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Copie de la lettre transmettant le rapport du CPF

Strasbourg, le 30 septembre 1996

Madame, Monsieur,
Conformëment au paragraphe l de rarticle 10 de la Convention europëenne pour la
prëvention de la torture et des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants, j’ai rhonneur de
vous adresserle rapport au Gouvernementde la Suisse, ëtabli par le Comitë europëen pour la
prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dëgradants (CFD, suite ä la
visite qu’iI a effectuëeen Suisse du 11 au 23 fëvrier 1996.Le rapport a ëtë adoptë par Ie CHF lors
de sa 30erëunion, qui s’est tenue du 9 au 13 septembre 1996.
Je vous prie ëgalementde bien vouloir trouver, en annexeä cette lettre, copie de la liste de
vingt<ieux personnes dont il est question au paragraphe 13 du rapport.
Je souhaiterais appeler tout particuliërement votre attention sur le paragraphe 166, dans
lequel Ie CHr demande aux autoritës de la Suisse de fournir un rapport intërimaire et un rapport
de suivi sur les mesures prises, suite ä son rapport.
Je reste ä votre entiëre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser
au sujet soit du rapport, soit de la procëdure ä venir.

Enfin, je vous serais reconnaissantde bien vouloir accuser r6ception de la prësente lettre.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, ä Fassurance de ma haute considëration.

Claude NICOLAY
Präsident du Comitë europëen pour la
prëvention de la torture et des peines
ou traitementsinhumains ou dëgradants

OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE
Division principale droit pënal
et service des recours
Bundesrain

20

CH - 3003BERNE
Suisse
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i.

iNTRODUcrioN

A.

Dates de la visite et compositionde la dëlëgation

1.
Conformëment ä rarticle 7 de la Convention europëenne pour la prävention de la torture
et des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants (ci-aprës dënommëe ’'la Convention"), une
dëlëgationdu CPF a effectuëune visite en Suisse du 11 au 23 fëvrier 1996.Cette visite faisait partie
du programme de visites përiodiques du CHF pour 1996, et ëtait la deuxiëme visite përiodique en
Suisse effectuëe par le Comitë (la premiëre ayant eu lieu en juillet 1991).
2.

La dëlëgation ëtait composëe comme suit

M. Claude NICOLAY

(Prësidentdu CHF et Chef de la Dëlëgation)

M. Mario BENEDETFINI
Mme Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY
M. Safa REISO(-3LU

M. Ivan ZAKINE.
La dëlëgation ëtait assistëe par :

MIne Odile DIAMANT-BERGER (MaRIe de Confërence des Universitës en mëdecine lëgale,
Responsable des Urgences mëdico-jldiciaires de l’H6tel-Dieu ä Paris)

M. Jean SABATINI (Psychiatre,MaTtre de Confërence des Universitës en mëdecine lëgale,
Facultë de Mëdecine "Laennec", Laboratoire de Mëdecine Lëgale, Lyon)
MIle Hëlëne

M. Thomas

MIle Jacqueline
MIne Bëatrice

M. Bernardo

MIle Bëatrice

M. Pino

M. Robert

BEGUIN
BERNATFI
DROZ
FULDA
GHIONDA
MALLET
OBEREGGER
SZYMANSKI

(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)

(du 12 au 14 fëvrier)

(du
(du
(du
(du
(du

11 au 23 f6vrier)
17 au 23 fëvrier)
11 au 15 fëvrier)
11 au 23 fëvrier)
18 au 22 fëvrier)

(du 11 au 15 fëvrier)
(du 11 au 16 fëvrier).

La dëlëgation ëtait ëgalementaccompagnëe des membres du Secrëtariat du Cl?F suivants:

M. Trevor

STEVENS,

M. Fabrice KELLENS.

Secrëtairedu CHF
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B.

Etablissements visitës

3-

La dëlëgation a visitë les lieux de dëtention ci-aprës :

Canton de Berne
Prison rëgionale de Berne (visite de suivi) (*)
Prison de district de Schwarzenburg
Quartier cellulaire de l’Höpital de rlle ä Berne
Commissariat central de la police municipale de Berne (visite de suivi) (*)
Carlton de Genëve

Maison d’arrët de Favra
Commissariat central de la police de Genëve, Boulevard Carl-Vogt (visite de suivi) (*)
Nouvel hötel de police, Chemin de la Graviëre
Brigade de gendarmeriede Pëcolat(visite de suivi) (*)
Poste de police et zone de transit de l'aëroport de Genëve-Cointrin (visite de suivi)(*)
Centre d’enregistrementdes requërants cYasile(CERA), La Praine
Canton du Tessin
Pënitencier d’Etat ’'La Stampa’' ä Lugano
Prison de district ä Mendrisio
Quartier ceUulaire de la police cantonale ä Lugano
H6pital neuropsychiatrique cantonal ä Mendrisio
Chambres cellulaires ä Yh6pital gënëral cantonal de Lugano

Canton du Valais
Pënitencier cantonal de Sion
Prisons prëventives de Brigue et de Martigny
Postes de la police cantonale ä Brigue et ä Sion
Poste de la police municipale ä Sion

(*)

Etablissements dëjä visitës par le CPT lors de sa visite përiodique en Suisse en 1991.
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Canton de Vaud
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (Division d’attente du Pënitencier de Bochuz)

(visite de suivi) (*)

H6tel de police de Lausanne
Commissariat de la police munR5pale d’Yverdon (visite de suivi) (*)

Canton de Zurich
Prison de district de Zurich
Prisonsde la police cantonaleä Zurich (visite de suivi) (*)
Commissariat central de la police municipale ä Zurich (visite de suivi) (*)
Poste de la police cantonale ä la gare de Zurich
Commissariat de police n' 5 ä Zurich
Poste de police et zone de transit ä l’aëroport de Zurich-Kloten

c.

Consultations menëes par la dëlëgation

4.

La dëlëgation a menë des consultations avec les autoritës f6dërales, les autoritës cantonales

concernëespar la visite du CPT, des reprësentantsd’organisationsnon-gouvernementales
et
d’autres personnes actives dans les domaines intëressant le CPT. La liste des autoritës, des
organisations non-gouvernementales et des autres personnes avec lesquelles la dëlëgation s'est
entretenue figure ä l'Annexe Il au prësent rapport.

(*)

Etablis$ementsdë}ävisitës par le Cl?T lor$ de sa visite përiodique en Suisse en 1991.
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D.

Coopëration entre le CPT et les autoritës fëdërales et cantonales

5.
Au dëbut de sa visite, la dëlëgationa ëtë rec,uepar le Vice-Prësident du Conseil fëdëral,
Chef du Dëpartement de justice et police, M. Arnold KOLLER, ainsi que par MM. les Conseillers

d'Etat Alex PEDRAZZINI (Carltondu Tessin), Gërard RAMSEYER (Rëpubliqueet Canton de

Genëve), Hans ROHRER (Canton de SaintX;aID et Peter WIDMER (Canton de Berne). De nombreux
hauts fonctionnaires des administrations fëdërales (Offices fëdëraux de la justice, de la police, et des
rëfugiës ; Dëpartements f&iëraux des affaires ëtrangëres, et de l’intërieur) et cantonales (dont
plusieurs Secrëtaires de Concordats) ont ëgalement participë ä ces entretiens. A la fin de sa visite
en Suisse, la dëlëgation a ëgalement rencontrë plusieurs Conseillers d’Etat, dont M. Paul HUBER
(Canton de Lucerne), ainsi que des hauts fonctionnaires f&iëraux et cantonaux.

Ces entretiensont ëtëdes plus fructueuxet se sont dëroulëesdans un esprit de parfaite

coopëration ; ils soulignent l'intërët portë par les autoritës suisses aux travaux du CHF.

6.
11convient de noter que la dëlëgation a requ un accueil trës satisfaisant de la part tant de
la direction que du personnel des lieux de privation de libertë visitës. De mëme, elle n’a pas cor\nu
de difficultës d’accës ä ces lieux, que les fonctionnaires responsables aient ëtë ou non informës ä
l’avance de la visite.
7.

Le CPT se fëlicite des informations dëtaillëes transmises par les autoritës suisses Ie 31 mai

1996,en rëponse,d’tIne part, aux commentairesformulës par la dëlëgationdu CPT lors des
entretiens

de fin de visite et, d’autre

part, ä la lettre du Präsident

du CPT

du 17 janvier

1996

transmettantdes observationsdu Comitësur les rapports intërimaireet de suivi ëtablispar les
autoritës suisses suite ä la premiëre visite përiodique. 11a ëtë tenu compte des deux prises de
position en question lors de la rëdaction du prësent rapport.

8.
Enfin, le CPT tient ä exprimer ses remerciements pour l’aide apportëe ä sa dëlëgation par
MM. Jean-Pierre KURETH et Franz BLOCH, agents de liaison de la Confëdëration, M. Peter
MÜLLER et MIne Priska SCHÜRMANN, de roffice fëdëral de la justice, ainsi que les divers agents

de liaison cantonaux ayant prëtë leur concours au bon dëroulement de la deuxiëme visite
përiodiquedu CPT en Suisse.
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CONSTATATiONS FAiTES DURAifr LA ViSiTE ET MESURES PRECONiSEES

Remarques limirraires

9.
D’emblëe, iI convient de prëciser que la dëlëgation n’a entendu aucune allëgation de torture
de personnes privëes de libertë, ni dans les ëtablissements visitës ni concernant d’autres
ëtablissementsde privation de libertë en Suisse.
En outre, elle n’a recueilli aucune allëgation de mauvais traitements physiques de personnes
dëtenues par des membres du personnel pënitentiaire ou des membres des forces de rordre chargës
de fonction de surveillance (en ce qui concerne les membres des forces de l’ordre chargës d'autres
fonctions, cf. paragraphe 12).

A.

Forces de l’ordre

1.

Introduction

10.
Les diffërents ëtablissementsdes forces de rordre visitës par la dëlëgation du Cl7F sont
ënumërës au paragraphe 3 du rapport. Certains ëtablissementsdëjä visitës en 1991 ont fait l'objet
d’une visite de suivi, tandis que d’autres, principalement dans les cantons du Valais et du Tessin,
ont ra,u la visite du CI7F pour la premiëre fois.

11.
Le Cl7F tient ä soulignerqu'il se fëlicitede la nette rëduction de la durëe du sëjourdes
personnesdëtenuesdans des locauxde police, par rapport ä la situation observëe en 1991.II a

ëgalementconstatëavec satisfaction
qu’ä une exceptionprës (cf. paragraphe29), tous les
ëtablissements
visitës disposaientde matelaspour les personnesappelëesä passer la nuit en
dëtention.

2.

Mauvais traitements

12.
La grande majoritë des personnes rencontrëes par la dëlëgation qui ëtaient dëtenues par les
forces de l’ordre - ou qui Yavaient rëcemment ëtë - ont indiquë qu'elles avaient ëtë correctement
traitëes, ä la fois lors de leur arrestation et de leur interrogatoire.

La dëlëgation a nëanmoins rencontrë un certain nombre de personnes, notamment des
personnes de nationalitë ëtrangëre et des personnes arrëtëes pour des infractions liëes aux
stupëfiants,qui ont allëguëavoir subi des mauvais traitementsde la part des fonctionnairesde
police lors de leur arrestation. Les mauvais traitements allëguës consistaient principalement en des
injures, des gifles et des coups. De plus, ä Zurich, la dëlëgation a rencontrë deux dëtenus qui ont
d6clarë avoir ëtë sëvërement mordus par des chiens policiers lors de leur arrestation. Dans un des
deux cas, la personne concernëe portait encore des pansements ä l’ëpaule et ä la cuisse ; dans leur
prise de position (cf. lettredu 31 mai 1996,point 4), les autoritës du Canton de Zurich ont reconnu
que cette personne avait ëtë blessëe par un chien lors de son apprëhension et soignëe par un
mëdecin avant son incarcëration.
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La dëlëgation a recueini trës peu d’allëgations de mauvais traitements physiques infligës lors

des interroF'atoires
de police; toutefois,quelquesallëgationsisolëesde gifles ou de coups ont ëtë
entenduesdans les cantons du Valais et de Zurich. Dans un cas, un rapport mëdical ëtabli lors de
la procëdure d'admissior\ du dëtenu en prison faisait ëtat de constatations (flanc droit douloureux;

hëmatomesur la paroi abdominale; contusions abdominales,rëgion du foie et de la vësicule)
compatibles avec les allëgations de mauvais traitements formulëes ä Fencontre de la police (coups

portës au cötëdroit par des policiers).
13.

11faut ajouter que, lors de sa visite en Rëpublique et Canton de Genëve, la dëlëgationdu

CFF a ra,u une listede vingt-deuxpersonnes- portantsur l’annëe1995- pour lesquellesdes

constatsde lësionstraumatiquesont ëtë envoyës par rInstitut Universitaire de Mëdecine Lëgale

(IUML) au chef de la police.Vingt et une des personnesen questionont allëguëavoir ëtë
maltraitëespar des fonctionnairesde police,principalementlors de leur arrestation.Deux des
personnes ont allëguë avoir ëtë maltraitëes lors de leur interrogatoire par la police.

Dans run des deux derniers cas susmentionnës,la personne a dëclarë avoir ëtë giflëe et
avoir re(,u des coups portës sur la partie infërieure du corps ä raide d'un cordon ëlectrique, lors

de son sëjourau poste de police. Lors de rexamen clinique rëalisëdeux jours aprës les faits
allëguës, le mëdecin a constatë ce qui suit :

"un hëmatomesituë sur le tiers supërieur et antërieurde la cuisse droite,
immëdiatement sous l’ëpine iliaque supërieure antërieure, et mesurant 8 cm x 4 cm,
son grand axe ëtant disposë parallëlement ä raxe de la cuisse. Cet hëmatome est
(Yaspect bleu-rougeätre et ponctuë de nombreuses pëtëchies rouges ;
deux hëmatomes touchant la face interne de la cuisse droite en son tiers moyen, Fun
mesurant 5 cm de diamëtre cYaspectbleuätre, l’autre de 7 cm de long sur 4 cm de
large d'aspect bleu-rougeätre, le grand axe de cette lësion ëtant disposë parallëlement
ä l'axe du membre ;

un hëmatomede 14 cm de long ä 8 mm de large, situë sur le tiers mo)'en de la
cuisse droite en sa face latërale, et disposë de fa€on oblique, son d6but proximal
ëtant postërieur et sa limite distale 6tant antërieure. Cette lësion est d'aspect bleuviolacë.

Cette derniëre lësion est compatible avec l'anamnëse de coups port6s avec un cordon

ëlectrique".

14.
Le CPT souhaite connaitre les suites rëservëes par les autoritës compëtentes aux 22 cas
citës ci-dessus. Il apprëcierait ëgalement de recevoir des informations mises ä j our sur les quatre
autres cas citës au point 3 de la lettre du 31 mai 1996(prise de position du Canton de Genëve).
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15.
En ce qui concerne plus particuliërement les allëgations de mauvais traitements au moment
de l’arrestation, le CPT est conscient du fait que l’arrestation d'un suspect est une täche qui souvent
comporte des risques, en particulier quand l’intëressë rësiste et/ou s’il s'agit d'une personne dont

les fonctionnairesont de bonnes raisons de croire qu'eIle peut ëtre armëe et dangereuse. Les

circonstances
d’une arrestationpeuventëtre teIles que Yintëressë - et aussi, parfois,les
fonctionnaires eux-mëmes - subissent des blessures sans que cela rësulte de 1’intention dëlibërëe
d’infliger des mauvais traitements.Nëanmoins, au moment de procëder ä une arrestation, l’usage
de la force doit ëtre limitë ä ce qui est strictement n6cessaire. En outre, dës lors qu’une personne
est maTtrisëe,rien ne saurait jamais justifier que des meint)res des forces de l'ordre la brutalisent.

A la lumiëredes informations
recueillieslors de la visite,le CPT recommandeque ces

prëceptes soient rappelës aux membres des forces de rordre.

De plus, le CPT souhaite recevoir des informations dëtaillëes concernant les instructions

en vigueur sur les possibilitës d'utilisation de chiens policiers lors d’opërations d'anestation.

En ce qui concerne plus particuliërement le cas de la personne citëe au paragraphe 12, alinëa
2 du rapport, le CPT souhaite savoir si l'utilisation du chien policier ëtait conforme, en l’espëce,
aux instructions en vigueur.
16.
S’agissant de la Rëpublique et Canton de Genëve, le CITF se fëlicite des nombreuses mesures
prises dans le contextede la prëvention des mauvais traitements par M. Walpen, chef de la police1,
depuis la premiëre visite përiodique du Comitë, visant la sensibilisation aux droits de rhomme des
fonctionnaires de police, la gestion du stress et l’amëlioration des relations inter-ethniques. En outre,
ont notamrr\ent ëtë instaurëes robligation de mentionner Yëventuel usage de la force clans les
rapports de police, la disponibilitë (tun mëdecin de FInstitut Universitaire de Mëdecine Lëgale, et
la dësignation d'un enquëteur neutre en cas de plainte. L'adoption de mesures comparables dans
tous les cantons suisses serait hautement souhaitable.

1 cf. Yaudition de M. Walpen devant la Commission judiciaire chargëe d’ëtudier le
projet de loi modifiant Ie code de proc6dure pënale et le projet de loi modifiant la loi sur la
police (Rapport de ladite Commission au Grand Conseil, dëposë le 11 mars 1996,page 5).
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3.

Conditions de dëtention
a.

17.

Canton de Berne

La dëlëgation a effectuëune visite de suivi au commissariat central de la police municipale

de Berne. Tout comme en 1991, les conditions matërienes de dëtention y ëtaient des plus
satisfaisantes(cf. CPT/Inf (93) 3, paragraphe 106, ler alinëa). Le cm a cependant des commentaires
ä formuler concernant la confidentialitë des donnëes recueillies lors yexamen mëdical d'urle
personne dëtenue (cf. paragraphe 39).

b.

Rëpublique et Canton de Genëve

18.
Une visite de suivi a ëgalement ëtë organisëe au commissariat central de la police de
Genëve, sis Boulevard Carl-Vogt. Les locaux de dëtention de cet ëtablissement avait fait l’objet de
critiques lors de la visite de 1991(cf. CPT/Inf (93) 3, paragraphes 112 et 113).
En 1996, la dëlëgation a constatë certaines amëliorations : des matelas ëtaient maintenant
mis ä disposition des personnes appelëes ä passer la nuit en dëtention et les lieux ëtaient mieux
entretenus. Nëanmoins, les dimensions des violons (ä peine 4 m2)ainsi que l’absence de tout accës
ä la lumiëre naturene ne les rendaient guëre appropriës ä une dëtention de plus de quelques
heures
19.

Les autoritës suisses ont informë le CPF que "la rëalisation de rëclairage naturel des locaux

de dëtentionde la policeest prëvue dans le cadre de la constructionde la deuxiëme ëtapedu
Nouvel H6tel de police" (cf. lettredu 31 mai 1996,point 13).

Le CPT espëre vivement que ces nouveaux locaux de dëtention seront mis en service dans

les meilleurs dëlais. De plus, en ce qui concerne les dimensionsdes cellules utilisëes pour une
dëtentionse prolongeantla nuit, le cm invite les autoritësä prendre en compte les critëres
ënoncës par Ie CHr au paragraphe 43 de son 2e Rapport gënëral d'activitës (ä savoir, environ 7
m2, avec 2 mëtres ou plus entre les murs et 2,5 mëtres entre sol et plafond).
20.

Le Nouvel H6tel de police de Genëve, sis Chemin de la Graviëre, disposait de deux cellules,

utilisëespour des courtespëriodes de dëtention(2 ä 3 heures). BIIes offraient des conditions
matërielles acceptables pour de teIles përiodes de dëtention. II en va de mëme pour les trois cellules
de la brigade de gendarmerie de Pëcolat.

Ces locauxde dëtentionoffraientun environnementbeaucoupmoins oppressant que les

violons du commissariat central, dans lesquels des personnes dëtenues passaient souvent la nuit.
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21.
Le poste de police ä l’aëroport de Genëve disposait de deux violons, qui ëtaient utilisës pour
de brëves dëtentions - quelques heures - ou pour le dëgrisement (quatre heures, renouvelables une
fois sur avis mëdicaD. Ils offraient des conditions de sëjour correctes (bat-flanc, matelas en mousse,
W.-C. asiatique, accës ä la lumiëre du jour et ëclairage artificiel satisfaisants) ; en outre, des douches
ëtaient accessibles sur demande.

c.
22.

Canton du Tessin

Le quartier cellulaire de la police cantonale de Lugano ëtait situë au sous-sol de rHötel de

Police et comprenait cinq cellules pouvant hëberger chacune au maximum 2 dëtenus. Les
dimensions des cellules ëtaient acceptables (de 12 ä 14 m:2)pour deux personnes et leur ëquipement
tout ä fait satisfaisant (couvertures; draps ; table ; chaise ; chauffage ; annexe sanitaire dotë d’un
ëvier et d'un W.-C. ; systëme (tappeD. La ventilation ëtait correcte et l’accës ä tme salle de douches
ëtait possible.

En revanche, chaque cellule n’ëtait &}uipëe que d’un seul bat-flanc, et tout dëtenu
supplëmentaire ëtait amenë ä s'aUonger sur un matelas posë ä mëme le sol. De mëme, l'accës ä la
lumiëre naturelle ëtait faible (par des soupiraux) ; iI ne permettait pas de lire durant la journëe sans
ëclairage artificiel.

11convient de noter que la durëe du sëjour pouvait dëpasser quelques jours, voire quelques
semaines en ce qui concerne les personnes dëtenues en vertu de la loi fëdërale sur les mesures de
contrainte en matiëre de droit des ëtrangers. Or, les personnes dëtenues - 7 au moment de la visite ne bënëficiaient d’aucun exercice en plein air et restaient enfermëes en cellule 24 heures sur 24.

La dëlëgationa ëgalementobservë qu’iI n’y avait pas de personnel prësent la nuit dans le
quartier cellulaire. En cas de besoin, les dëtenus devaient utiliser la sonnette installëe dans leur
cellule, et reliëe ä un bureau de permanence, situë ä Yëtage supërieur. A cet ëgard, certains dëtenus
ont signalë que la nuit, le temps de rëaction du personnel pouvait parfois ëtre assez long.
23.

Les conditions de dëtention au quartier cellulaire de la police cantonale de Lugano seraient

acceptablespour une p6riodede dëtentionn’excëdantpas un ä deux jours ; par contre, tant les
installations(notamment le faible accës ä la lumiëre naturelle et rabsence totale d'espace oil les
d6tenus pourraient bënëficier dtm exercice quotidien en plein air) que le rëgime de dëtention (24
h/24 en cellule sans aucune activitë) sont inappropriës pour line dëtention prolongëe.

Le CPT recommande aux autoritës du canton du Tessin de ne plus utiliser ce quartier

cellulaire pour des përiodes prolongëes de dëtention.
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d.

Canton du Valais

24.
Les locaux de dëtention de la police cantonale de Brigue comprenaient deux cellules situëes
au sous-sol, utilisëes principalement ä des fins de dëgrisement. Ces cellules offraient des conditions
de dëtention satisfaisantes (environ 9 m:2,lit mëtallique, matelas en mousse avec housse plastifiëe,
couvertures, W.(. asiatique, accës ä la lumiëre du jour et ëclairage artificiel suffisants, systëme
d’appel)
25.
La situation observëe dans les locaux de dëtention de la police cantonale de Sion, sis Rue
de Conthey, est une source particuliëre de prëoccupation pour le CPF.
Ces locaux comprenaient 6 cellules, situëes au sous-sol, hëbergeant cinq personnes lors de

la visite de la dëlëgation. De dimensions satisfaisantes

(un peu moins de 10 m:2), elles ëtaient

propres, ëquipëes d'un bat-flanc avec matelas et d’un W.(. asiatique. Nëanmoins, elles offraient
un environnement lugubre ; avant tout, iI n'y avait aucun accës ä la lumiëre naturelle et r6clairage
artificiel ëtait plutöt faible. De mëme, la ventilation laissait ä dësirer.
26.
La dëlëgation a observë que la durëe de la dëtention n’excëdait en gënëral pas 1 ä 2 jours,
bien qu’exceptionnenement des durëes plus longues - jusqu’ä 6 jours - aient ëtë mises en ëvidence

(par exemple,Fun des dëtenusprësentslors de la visite ëtait incarcërëdans ces locaux depuis 5
jours 1/2). A cet ëgard, iI convientde noter qu'ä part les interrogatoireset une douche tous les
deux ä trois jours, les dëtenus restaient confinës en cenule 24h/24. Aucun exercice en plein air

n’ëtait prëvu. Deux des personnesdëtenueslors de la visite prësentaientdes signes de
dësorientation temporelle.

27.

11est ëgalementä signalerqu'en dehors des heures d'ouverture des bureaux, les dëtenus

28.

Le CPT a pris note avec satisfactionde la prise de position des autoritës du canton du

ëtaient laissës seuls daris Ie bätiment ; tout dëtenu ayant besoin (Yaide devait utiliser un systëme
d’appel relië au pënitencierqui, ä son tour, contactait une patrouille de la police afin qu'elle se
dëplace2.De Favis du Cl?F, une prësencepermanente du personnel (de jour comme de nuit) dans
tout ëtablissement oil se trouvent des personnes privëes de libertë s’impose.

Valais, transmise par la lettre des autoritës fëdërales en date du 31 mai 1996, selon laquelle "dës
l’ouverture du nouveau pënitencier de Sion, les cellules de la Rue de Conthey ne seront
vraisemblablement plus occupëes au<ielä dur1e journëe".

Dans l'intervalle,le crr recommandeque des mesuressoient prises afin que des

personnesne soient pas dëtenuespendantplus de deux jours dans les cellules de la police
cantonalede Sion (Rue de Conthey).
Le CPT recommande ëgalement la mise en place d’une garde la nuit dans les locaux-

mëmes de la police quand des personness'y trouvent en dëtention.

2 II semble qu'tme situation analogue existait au poste de la police cantonale ä Brigue
et au poste de la police municipaleä Sion.
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29.

La police municipale de Sion disposait de quatre cellules, gënëralement utilisëes pour des

dëtentionsde quelques heures, mais pouvant aller jusqu’ä 24 heures s’agissant des personnes
dëtenues pour le compte de la police cantonale.

De dimensions adäquatespour tme dëtention individuelle (55 ä 6,5 m2), ces cenules ëtaient

correctement ëquipëes (lit, W.-C. asiatique, systëme d'appel), mais dëpouwues de matelas en ce qui
concerne les trois cellules rëservëes aux hommes. De plus, raccës ä la lumiëre naturene ëtait faible

dans la cellulerëservëeaux femmes/mineurs,voire mëmetrës faible dans les cenulespour
hommes, oü l’ëclairage artificiel ëtait en outre inexistant.

Dans leur prise de position transmise par les autoritës fëdërales Ie 31 mai 1996, les autoritës
du canton du Valais ont indiquë que des garanties ont ëtë donnëes pour que les cenules du poste
de police de Sion soient ëquipëes de matelas dans les meilleurs dëlais.
Le CPT recommande que Yëclairage artificiel soit installë dans les cellules pour hommes

du poste de la police municipale ä Sion ; en outre, le CHF souhaite recevoir confirmation que
des mateias ont bien ëtë mis ä la disposition des personnes appelëes ä y passer la nuit en
dëtention.

e.
30.

Cantonde Vaud

La dëlëgation a effectuë une visite de suivi au commissariat de la police municipale

d'Yverdon. En 1991,le CPT avait indiquë que les cellulesne s’y prëtaientguëre ä une dëtention
dëpassant quelques heures et que leur aëration devait ëtre revue (cf. CPT/Inf (93) 3, paragraphe
111). La dëlëgationa constatëque ces remarques avaient ëtë suivies (Yeffets.

31.
La dëlëgation a aussi visitë l’Hötel de police de Lausanne, oil les conditions matërielles de
dëtention pouvaient ëtre considërëes comme globalement satisfaisantes. Les locaux de dëtention
comprenaienttrois zones de dëtention distinctes et la durëe de la dëtention pouvait aller de 12
heures (police administrative) ä 24 heures (police judiciaire).
11existait tout d’abord des cellules dites de "passage" (un local de fouille, un local d'attente,
et quatre boxes de maintien) qui ëtaient employëes pour quelques heures au maximum. Les boxes
de maintien ëtaient de dimensions satisfaisantes (de 8 ä 10 m2) et ëquipës correctement (banquette,
interphone). Des toilettesëtaient accessibles,sur demande, ä rextërieur. On trouvait ensuite : quatre
cellules dites de “police-secours", de dimensions satisfaisantes (plus de 7 m2), dotëes drm socle en
bëton, d’un matelas, d’un W.(. asiatique et d’un interphone (dont deux rëservëes au dëgrisement,
ëquipëes d’une survei11ancepar vidëo) ; une grande salle collective - dotëe ctune banquette en
bëton faisant Ie tour de la piëce et drm W.-C asiatique - surtout utilisëe lors d’arrestations
administratives coUectives; et quatorze cellules "judiciaires", quasiment identiques aux cellules de

"polic&secours(mais sans W.-C.). 11existaitenfin vingt<}uatrecellulesdëpendant de "roffice

pënal’', de dimensions satisfaisantes (environ 8 m2), ëquipëes d'IIne banquette en bëton, cYun
matelas en mousse et cYun W.-C. asiatique.

Toutes les cellules susmentionnëes bënëficiaient du systëme d'aëration installë dans rHötel
de police. L’ëclairage artificiel y ëtait satisfaisant, mais aucLme d’entre elles n’avait accës ä la
lumiëre naturelle.
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32.
Le personnel de police präsent a indiquë que les personnes dëtenues au titre d’opërations
de police administrative ne recevaient aucune nourriture et que, par contre, ceUes dëtenues au titre
de procëdures judiciaires pouvaient en recevoir.

Toutefois, la dëlëgationa constatëqu’un jeune adulte, interpellë la veille ä 22 heures 30,
n'avait requ pour tout repas, jusqu'au lendemain en dëbut de soirëe, qu'un petit pot de nourriture
lyophilisë. II a aussi indiquë qu’iI avait rec,u,la veille au soir, un seul verre d'eau, et ce aprës avoir
insistë longuement auprës du personnel.

Le CPT recommandeaux autoritësdu canton de Vaud de s'assurer que les personnes
dëtenuespar les forces de l’ordre aient accës en tout temps ä de l’eau potable et regoivent de
quoi manger, aux heures normales, y compris au moins un repas complet par jour.
f.

Carlton de Zurich

33.
La dëlëgationa effectuëune visite de suivi au commissariat centralde la police municipale
de Zurich. En 1991,le CPT y avait critiquë la prësence de personnes en dëtention provisoire et avait
ëgalementrecommandë que rensemble des cellules fasse l’objet d'une rënovation complëte (cf.
Cl7F/Inf (93) 3, paragraphe 109).
34.
La dëlëgation a constatë avec satisfaction que cet ëtablissement n’ëtait plus utilisë pour la
d6tention provisoire. De plus, iI a ëtë indiquë que mëme les personnes placëes en garde ä vue
ëtaient transfërëes rapidement aux prisons de la police cantonale de Zurich et que les locaux de
dëtention du commissariat central n’ëtaient maintenant plus utilisës que lors d’arrestations
administratives conectives et ä des fins de dëgrisement.

35.
Le quartier de dëtention en service au moment de la visite comprenait une vingtaine de
cellules.Les conditions de dëtentiony ëtaienttout ä fait acceptables,ä la seule rëserve que l'accës
ä la lumiëre naturelle ëtait limitë - voire mëme inexistant - dans certaines cellules.
Le personnel prësent a indiquë que les cellules - ä Yexception des cellules de dëgrisement n’avaient pas 6të utilisëes r&emInent. Toutefois, la dëlëgation a constatë que quelques cellules
prësentaient des signes (Yoccupation rëcente (reliefs de repas, hts dëfaits, draps froissës, etc.). A ce
propos, iI a ëtë indiquë ä la dëlëgation que certaines cellules pouvaient ëtre briëvement utilisëes par
la brigade des stupëfiants.

Le CPT souhaite recevoir des informations sur les diffërents types d'utilisation qui
peuvent ëtre faits du quartier de dëtention en question.
36.

Le commissariat de police N'’ 5 ä Zurich ëtait situë ä proximitë immëdiate du commissariat

centralde la police municipaleet hëbergeaitdes unitës de police chargëes de la lutte contreles
stupëfiants. Le personnel präsent a indiquë que la durëe de sëjour dans leurs locaux ne dëpassait
jamais quelques heures, lme situation confirmëe par la consultation du registre de dëtention. Le
commissariat disposait de plusieurs piëces ëquipëes de maniëre adëquate pour un sëjour de
quelques heures.
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37.
Le poste de la police cantonale ä la gare de Zurich disposait de cinq cellules dites "d’attente",
mesurarit 2,75 m2 et ëquipëes d'une table, d’urle chaise et d'un systëme d'appel (qui, dans certaines

cenules, ëtait hors service). Elles ne disposaient pas d'un accës ä la lumiëre naturelle, mais

l’ëclairage artificiel ëtait adäquat. Le personnel präsent a indiquë que ces cenules n’ëtaient utilisëes
que pour des dëtentions de trës courte durëe, toute personne devant passer la nuit en dëtention
ëtant envoyëe ä la caserne de la police.
A 1'image des cellules, tous les locaux du poste ëtaient caractërisës

par leur exiguTtë.

Toutefois, de nouveaux locaux devaient entrer en service en octobre 1996.Le CPT souhaite recevoir
des informations sur les cellules dont seront ëquipës ces nouveaux locaux.
38.
Les locaux de dëtention de la police cantonale ä l'aëroport de Zurich-Kloten ëtaient, dans
1'ensemble, satisfaisants.

La police de l’aëroport disposait pour rhëbergement des personnes en voie d’expulsion :
d’une cellule collective d'urle capacitë totalede 20 places - quatre personnes y ëtaient dëtenues lors
de la visite - qui mesurait un peu moins de 30 m2 et ëtait ëquipëe de banquettes et d’une annexe
sanitaire. Cette cellule n’avait pas d'accës ä la lumiëre natur:elle, mais Yëclairage artificiel, l’aëration
et la propretë ëtaient satisfaisants ; de quatre cellules individuelles (deux au terminal A et deux au

terminalB), de dimensionsadäquates(un peu moins de 7 m2),dont l'une ëtait ëquipëe pour un
hëbergement nocturne (lit, matelas, couvertures, table, chaise, W.-C., ëvier, systëme d'appel) et
l'autre pour un hëbergement diurne (table, chaise, W.-C, ëvier).

La police criminelledisposaitëgalement,dans un nouveau bätiment, de quatre cellules

utilisëes pour des dëtentions ne dëpassant pas 24 heures. Deux de ces cellules mesuraient environ
7,5 m2 et ëtaient correctementëquipëes (lit, couverture, drap, oreiller, table, chaise, W.-C., ëvier,

systëme d’appel), aërëes et propres. Elles n’avaient pas accës ä la lumiëre naturelle mais
bënëficiaient dtm ëclairage artificiel correct. Les deux autres, un peu plus petites (6m2), ëtaient
ëquipëes d’un W.-C. spëcial, utilisë pour Yexpulsion des stupëfiants transportës in corpore. Cette
installationfera Yobjetd’une recommandationplus loin dans ce rapport (cf . paragraphe 56).

#

+

+
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39.

Le CPT souhaite enfin soulever deux questions relatives au domaine mëdical.

Au commissariat central de la police municipale de Berne, la dëlëgation a ëtë informëe que
toute personne dëtenue pouvait bënëficier de soins mëdicaux appropriës, ä sa demande ou sur
proposition du personnel de police de surveillance. Une fiche mëdicale ëtait alors ëtablie, qui

comportaitplusieursrubriques (anamnëse; dolëances; ëtat gënëral; ëtat pathologique;
particularitës, teUes qu’alcool, nicotine, drogue, ëtat mental, maladies vënëriennes, SIDA;

diagnostic/conclusion ; traitement; remarques ). Cette fiche ëtait annexëe, terrequelle, au formulaire
administratif (Yadmission. De ce fait, les fonctionnaires de police y avaient accës.

Le CPT rappelle ä cet ëgard que le secret mëdical doit ëtre respectëdans les lieux de

dëtention dans les mëmes conditions qu’en milieu libre.

La deuxiëme question concerne la procëdure suivie par les forces de l'ordre ä l'aëroport de
Zurich-Kloten s’agissant des personnes soup€onnëes de transporter des stupëfiants in corpore
("body-pack syndrome"). Toute personne arrëtëe par la police et soupqonnëe d’tme teIle inf:raction
ëtait prëalablement soumise ä un test d’urine et, dans certains cas, ä un examen radiographique de
l’abdomen ä rh6pital cantonal. La personne concernëe ëtait alors conduite dans la cenule de la
police criminene ëquipëe d’une toilette sp6ciale, destinëe ä recueillir le corps du dëlit. L'expulsion

s’effectuait par voie naturelle basse, sans administration d’un laxatif. A aucur\ moment, cette
procëdure n'ëtait placëe sous surveillance mëdicale. A ce propos, les autoritës du canton de Zurich
ont prëcisë '’qu’iI suffit, pour que les exigences mëdicales soient respectëes, que les dëtenus
concernës soient prëalablement examinës mëdicalement'’ (cf. lettre du 31 mai 1996, point 16).
De l’avis du CPT, compte tenu du risque potentiel que court toute personne victime d'un
syndrome du "body-pack" (risque de perforation de sachet avec intoxication aiguë, risque d’ilëus
intestinaD, de teIles personnes devraient ëtre soumises ä une surveillance mëdicale renforcëe, de
prëfërencedans une tmitë mëdicale3.Le cm souhaite obtenir les commentaires des autoritës
suisses ä ce sujet.

3 D’aprës les informations recueillies par la dëlëgation, en Rëpublique et Carlton de
Genëve, de teIles personnes sont systëmatiquement hospitalisëes, sous surveillance pohciëre,

ä la cliniquemëdicale universitaire de Genëve.

- 20 -

4.

Garanties contre les mauvais traitements des personnes dëtenues
a.

introduction

40.
Dans le rapport ëtabli ä la suite de la premiëre visite përiodique en Suisse, le CPT a formulë
un certain nombre de recommandations concernant les garanties contre les mauvais traitements ä
offrir aux personnesdëtenuespar les forces de Fordre (cf. Cl7F/Inf (93) 3, paragraphes 116 ä 129).
S'agissant plus particuliërement des trois droits fondamentaux systëmatiquement prëconisës par

le Cl?F, le Conseilfëdërala exprimë,dans sa rëponseau rapportdu CPT (cf. cn/Inf

(93)4,

paragraphes 39 ä 41), tant6t son accord avec Ie premier (information, sans d61ai,d’un proche ou
d'un tiers), tant6t son dësaccord avec le deuxiëme (accës ä Yavocat, dës le dëbut de la garde ä vue)
et le troisiëme (accës ä un mëdecin, y compris de son choix).

Les observations faites par la dëlëgation du CHF dans les diffërents cantons visitës en 1996
indiquent que la situation, s'agissant des trois droits susmentionnës, n'avait guëre ëvoluë par
rapport ä 1991.

b.

information d'un proche ou (tun tiers

41.
Le CITF rappelle que le droit pour une personne privëe de sa libertë de pouvoir informer
un proche ou un tiers de son choix du fait de sa dëtention doit ëtre expressëment garanti, et ce dës
Ie dëbut de la privation de libertë. L'exercice de ce droit peut ëvidemment faire Yobjet de certaines
exceptions destinëes ä prëserver le cours de la justice; toutefois, toute exception devrait ëtre
clairement dëfinie et strictement limitëe dans le temps.
L'information des proches est expressëment prëvue dans plusieurs codes de procëdure
pënale cantonaux, mais ces dispositions n’entrent gënëralement en jeu qu’aprës la përiode initiale
de garde ä we par la police.
Des membres des forces de rordre rencontrës ä Genëve ont indiquë qu’ils avaient re(,u des
instructions selon lesquellestoute demande formulëe par une personne gardëe ä vue d'informer

sa famiIIeou un prochede sa situationdevait ëtre suivie d'effet,sauf risque de collusion.Par
contre, les personnes gardëes ä vue n’ëtaient pas informëes de cette possibilitë par la police4.

4 Le CHF a rec,upar la suite copie d'un projet de loi modifiant Ie code de procëdure
pënale genevois, dëposë Ie 11 mars 1996au Grand Consei1, qui consacre la possibilitë pour
toute personne retenue par la police comme auteur prësumë d’infraction d'informer ou de

faire informerun proche,un familierou son employeurde sa situation(sauf risque de

collusion ou de danger de compromettrele cours de renquëte) et qui pr6voit que de teIles
personnes doivent ëtre rendues attentives sans dëlai ä cette possibilitë.
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42.

Dans leur lettre du 31 mai 1996(point 14), les autoritës suisses ont informë le CPT qu'un
avant-projet de loi sur la procëdure pënale fëdërale avait ëtë rëcemment ëlaborë par radministration
f&iëraledont l'article 47, alinëa 5, prëvoit "que Yinculpë dëtenu (par lä, il faut entendre ëgalement
Ie prëvenu en garde ä vue) doit ëtre rendu attentif ä son droit, pour autant que rinstruction ne soit
pas entravëe, de renseigner sa famiIIe ou d'autres personnes de confiance".

Le cm souhaiterecevoir confirmationque ce droit s’appliquera dës le tout dëbut de la
privation de libertë par la police.

De plus, en ce qui concerned'ëventueUes
exceptions
ä rexercicede ce droit, le CPT

considëreque le critëre"pour autantque l’instruction ne soit pas par lä entravëe"mëriterait
d'ëtre prëcisë.

c.

accës ä un avocat

43. Comme c'ëtait Ie cas en 1991,raccës ä un avocat n’ëtait pas autorisëpendant la përiode
initialede garde ä vue par la police dans les diffërents cantons visitës. Cet accës ne devenait
gënëralementeffectif qu’ä partir de la pr&entation de la personne dëtenue au magistrat compëtent,
mais ü convient de noter que la magistrat avait le pouvoir de retarder encore l’accës ä un avocat
pendant une certaine përiode.

44.

Dans leur rëponse au rapport du Cl7F relatif ä la visite en 1991,les autoritës suisses ont

clairement indiquë leurs rëticences ä l'ëgard de la recommandation du CPT visant ä consacrer le
droit ä raccës ä un avocat dës le dëbut de la garde ä vue. Ces autoritës ont prëcisë leur position
dans leur lettre du 31 mai 1996(point 15). 11a notamment ëtë avancë que la recommandation du
CHF "s’oppose aux intërëts des autoritës de poursuite pënale", des contacts prëmaturës avec un
avocat ëtant susceptibles de compromettre renquëte.

45.
Le CPT tient ä souligner que, d’aprës son expërience, la përiode qui suit immëdiatement
la privation de libertë est celle oil le risque d'intimidation et de mauvais traitements physiques
est Ie plus grand. En consëquence, la possibilitë pour les personnes en garde ä yue d’avoir accës
ä un avocat pendant cette përiode est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements.
L’existence de cette possibilitë aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins ä maltraiter les
personnes dëtenues ; en outre, un avocat est bien placë pour prendre les mesures qui s’imposent
si des personnes sont effectivement maltraitëes.

Le CPT reconnaltque dansIe but de prëserverle coursde la justice,il peut ëtre

exceptionnellement nëcessaire de retarder pendant un certain temps Yaccës (tune personne dëtenue

ä ravocat de son choix.Nëanmoins,celane devrait pas avoir pour consëquencele refus total du
droit ä l'accës ä un avocat pendant la përiode en question. En pareil cas, iI convient d'organiser
l'accës ä un autre avocat indëpendant dont on peut ëtre certain qu'il ne portera pas atteinte aux
intërëts lëgitimes de Fenquëte policiëre.
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Le droit ä l'accës ä un avocat doit comprendre le droit de s'entretenir en privë avec lui. 11
devrait aussi comprendrele droit pour la personne concernëede bënëficierde la präsent-ed’un
avocat pendant tout interrogatoire menë par la police (que ce soit pendant ou aprës la përiode

initiale de garde ä vue). Bien enten(iu, le fait qu’une personne dëtenue ait indiquë qu’eIle souhaite

la prësenced’un avocat ne devraitpas empëcherIa policede commencerä l'interrogersur des

questions urgentes avant que l'avocat n’arrive. Le remplacement de l'avocat qui empëcherait le bon
dëroulement (tun interrogatoire pourrait ëgalement ëtre prëvu, ëtant entendu qu’une teIle
possibilitë devrait ëtre ëtroitement circonscrite et faire l’objet des garanties appropriëes.

A la lumiëredes considërationsci<iessus, le CPT recommande aux autor{tës suisses de
rëexaminer leur position en la matiëre.
d.

accës ä un mëdecin

46.
S’agissantde Yaccësä un mëdecin, le Conseil fëdërala indiquë dans sa rëponse au rapport
du CPT (CPT/Inf (93) 4, paragraphe 41) que "le droit, pour une personne arrëtëe, de recevoir les
soins que son ëtat exige et d'ëtre examinëe par un mëdecin dës qu’eIle le demande est reconnu en
Suisse sans restriction". Les observations faites par la dëlëgation du CPT lors de la visite en 1996
ont globalement confirmë cet ëtat de choses.

47.
Dans ce contexte, iI est intëressant de noter les dispositions de 1'article 110A du projet de
loi genevois dëjä mentionnë ci-dessus qui dispose que "toute personne retenue par la police comme
auteur prësumë d'une infraction est prësentëe ä un mëdecin avant son interrogatoire. Lorsqu’eIle
quitte les locaux de la police, eIle est soumise, ä sa demande ou ä celle de la police, ä un examen
mëdical ... Si la personne s’oppose ä 1’examenmëdical avant son interrogatoire ou ä 1'examen

mëdicalproposë par la police, merItionen est faite dans le rapport de police". II s’agit lä d’une
initiative dont le CFF se fëlicite.

Cc)mIne 1'asoulignë Ia commission judiciaire chargëe d’ëtudier le projet de loi susmentionnë,
un tel systëme vise non seulement ä protëger les personnes retenues (Yëventuelles violences subies
pendant l'interrogatoire, mais aussi de protëger Ia police contre des a11ëgationsmensongëres de
violences

Le CPT recommande que le constat ëtabli ä la suite d’un tel examen ä caractëre mëdico-

lëgal contienne :

(i)

un compte-rendu des dëclarations faites par la personne concernëe en rapport avec
1'examenmëdical (y compris sa description de son ëtat de santë et toute allëgation

de mauvais traitements),

(ii)

un exposë des constatations mëdicales objectives basëes sur un examen

(iii)

les conclusions du mëdecin ä la llrmiëre de (i) et (ii).

approfondi, et
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48.

Plus gënëralement,le CPT recommandeque :
tout examenmëdical d'une personne dëtenue par la police soit effectuë hors de

l'ëcouteet - sauf demandecontrairedu mëdecin- hors de la vue des
fonctionnaires

de la police ;

les rësultats de 1’examen,de mëme que les dëclarations pertinentes faites au
mëdecin par la personne dëtenue et les conclusions du mëdecin, soient consignës
par ëcrit par ce dernier et mis ä la disposition de la personne dëtenue et de son
avocat.

49.

S’agissantdu droit pour une personneplacëeen garde ä vue d'ëtre examinëepar un

mëdecin de son choix, le Conseil fëdëral a exprimë Yavis, dans sa rëponse au premier rapport du
CHF, qu’ü n’ëtait pas envisageable de le reconnaitre. Par la suite, le CPT a prëcisë qu’iI ne s’agissait
nullementd’offrir une teIle possibilitëä titre principal, mais bien ä titre subsidiaire, si la personne
concernëeestimait que 1'interventiondu mëdecin dësignë par Yautoritë compëtente devait ëtre
complëtëepar un second examen. Le risque de collusion ëvoquë par les autoritës suisses pourrait
ëtre contrecarrë de plusieurs maniëres (en prëvoyant par exemple que 1’examen d'une personne
dëtenue par un mëdecin de son choix se fasse en prësence du mëdecin dësignë par l'autoritë). De

plus, rien n’empëcheraitqu'un tel second examenm6dical soit effectuëaux frais de la personne
d6tenue

Le CPT invite les autoritëssuissesä rëexaminercettequestionä la lumiëredes

considërations ci-dessus.

e.

information relativeaux droits

50.
II est bien entendu fondamentalque les personnes dëtenues soient informëes sans dëlai,
dans tine langue qu’elles comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionnës ci<iessus.
Afin(Yassurer une bonne information en ce domaine, le CPT recommande qu’un formulaire
prëcisant de fa€on simple tous leurs droits soit remis systëmatiquement aux personnes dëtenues

par les forces de l’ordre au dëbut de leur privation de libertë. Ce formulaire devrait ëtre
disponible dans plusieurs langues. La personne concernëe devrait ëgalement attester qu’eIle a
ëtë informëe de ses droits.
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51.

code de conduite et enregistrement ëlectronique des interrogatoires

Dans son premier rapport, le CPF avait soulignël'importancede l'existencede directives

prëcises s’agissant de la conduite des interrogatoires de police.

Des rëponsesdes autoritëssuissesau rapport du C IT ainsi que des informations recueillies
lors de la deuxiëmevisite përiodique,iI appert qu’ä ce jour, la grande majoritë des carltonsn’orit
pas ëlaborë de teIles directives. Certes, 1’art de rinterrogatoire sera toujours pour une large part le
fruit de l'expërience. Nëanmoins, le Cl?F considëre qu’il serait hautement souhaitable que les
dispositions gënëralesrelativesau traitementdes personnes dëtenuescontenuesdans les diffërents
codes de procëdure pënale cantonaux soient complëtëes par un code de conduite des interrogatoires
dëcrivant en dëtail les procëdures ä suivre sur un certain nombre de points spëcifiques. Le CHr se
fëlicite que le Consei1 fëdëral partage ce point de vue.

L'existence d'un tel code de conduite permettrait notamment de donner une assise plus
solide aux enseignementsre(,us par les membres des forces de l'ordre pendant leur formation
professionneHe.

52.
Un code de conduite des interrogatoires devrait porter, entre autres, sur les aspects suivants:
l’indication systëmatique ä la personne dëtenue de l'identitë (nom et/ou matricule) des personnes
prësentes durant rinterrogatoire ; la durëe autorisëe d'un interrogatoire ; les përiodes de repos entre
les interrogatoires et les pauses au cours d’un interrogatoire ; les heux dans lesquels un
interrogatoire peut se dërouler ; Ie point de savoir si la personne dëtenue peut ëtre obligëe de rester
debout pendant son interrogatoire; rinterrogatoire des personnes qui sont sous l’influence de
drogues, (talcool ou de mëdicamentsou qui sont en ëtat commotionnel rëcent. Le code devrait

aussi prëvoirque 1'onconsignesystëmatiquement
Ie momentdu dëbut et de la fin des
interrogatoires, Yidentitë de toute personne prësente lors de l'interrogatoire, ainsi que toute
demande formulëepar la personnedëtenueau cours de celui-ci.

La situation des personnes particuliërement vulnërables (par exemple, les jeunes, les
personnes handicapëes merItales ou malades mentales) devrait faire l’objet de garanties
particuliëres.

En rësumë, le CPT ne peut que rëitërer sa recommandation concernant l’ëlaboration de
tels codes de conduite des interrogatoires.

53.

Dans son rapport sur la visite en 1991,le CPT avait ëgalement soulignë l'intërët que pourrait

prësenter renregistrement 61ectronique des interrogatoires dans la prëvention des mauvais

traitements lors de la garde ä we. En effet, le Cl?F considëre que l'enregistrement ëlectronique des
interrogatoires de police constitue une garantie importante pour les personnes privëes de libertë,

tout en prësentantdes avantagespour la police. 11peut notammentfournir un compte rendu
complet et authentique de Finterrogatoire,facilitant considërablementpar lä-mëme les enquëtes
concernant les anëgations de mauvais traitements et une juste attribution des responsabilitës.
Les autoritës suissesavaient indiquë dans leur lettredu 31 mai 1996que la recommandation
du CPT en la matiëre pourrait trouver un ëcho dans le cadre du projet de code fëdëral de
procëdure pënale. Le CPT souhaite recevoir de plus amples informations ä cet ëgard.
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g.

contröle externe

54.
Enfin, le CFF considëre que des visites rëguliëres et inopinëes des lieux de privation de
libertë des forces de rordre - par une autoritë judiciaire ou un autre organe externe indëpendant
ëtabli ä cette fin - pourraient avoir des effets significatifs quant ä la prëvention des mauvais
traitements.

A cet ëgard, le CHF se fëlicite de ce que de teIles visites soient effectuëes dans Ie carlton de

Genëve par la Commission officielledes visiteurs du Grand Conseil5.

Le cm demandequ’un tel contrÖleexternedes lieux de privation de libertë des forces
de 1’oldIe soit mis en place dans tous les cantons.

5 Le Cl7F a ëgalement notë que la Commission permanente des recours en gräce et de
surveiUance des ëtablissements pënitentiaires du Canton du Valais a pour mandat
l’inspection des locaux de dëtention et, entre autres, "des ceUules spëcialement amënagëes des
postes de police " (article 18.d. du Rëglement du 10 dëcembre 1993sur les ëtablissements de
dëtention du carlton du Valais).
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B.

Etablissements de dëtention et d'exëcution des peines

1.

Mauvais traitements

55.
La dëlëgationn'a recueilliaucuneallëgationde mauvais traitements physiques de dëtenus
de la part du personneldes ëtablissements
de dëtentionet d’exëcutiondes peines. Tout au plus,
la dëlëgation a-t-eIle entendu quelques allëgations concernant des injures verbales ou des quolibets
ä caractëreraciste.
La dëlëgation a pu observer qu’en gënëral, les relations entre les membres du personnel et
les dëtenus ëtaient plutöt dëtendues. Cela dit, iI faut ajouter que dans certains ëtablissements, vu
Ie rëgime de dëtention en vigueur, les contacts entre membres du personnel et dëtenus ëtaient trës
limitës

56.
Le CI7F se voit obligë de soulever dans cette section la situation que sa dëlëgation a observë
dans la cellule spëcialement ëquipëe aux prisons de la police cantonale de Zurich afin de recueinir
les stupëfiants transportës in corpore. Une toilette spëciale ëtait placëe au centre de la cellule, sur
un socle d’environ 80 cm de haut, dans une cabine vitrëe de toute part. La personne concernëe ëtait
priëe de s'installer sur ce “tröne" et de dëfëquer sous la surveillance de membres du personnel.

L'installation ëtait sans doute trës performante sur Ie plan de Yhygiëne, mais plutÖt
dëgradante pour la personnequi devait rutiliser et peut-ëtreaussi pour le personnel qui devait la
surveiner. 11faut ajouter que les mëmes objections peuvent ëtre soulevëes en ce qui concerne
l’ëquipement analogue installë dans les locaux de la police criminelle ä l'aëroport de Zurich-Kloten
(cf. paragraphe 38).

Le CPT recommandedëslors qu’un dispositif soit installë(par exemple,un film opaque

collë ä mi-hauteur sur la cabine vitrëe) afin que la personne concernëe puisse ëliminer ses selles

tout en conservant un minimum d'intimitë. Un tel dispositif, bien con<,u,ne nuirait en aucune
maniëre ä la sauvegarde des preuves.

Le CPT souhaite ëgalement rappeler ses remarques dëjä faites concernant la nëcessitë dur1e
surveiUance mëdicale renforcëe dans de tels cas (cf. paragraphe 39).
57.

Mention doit ëgalement ëtre faite de deux cellules situëes au solls-sol de la prison cantonale

du Valais ä Sion. Ces lieux ëtaientobscurs,privës de chauffage et, plus gënëralement,offraient des
conditionsde dëtentiondes plus austëres.Le placementd'un dëtenu dans un tel endroit, quels
qu'en soient le motif ou la durëe, serait inadmissible.

Suite ä des discussionssur place,iI s’est finalementavërë que l'une de ces deux cellules
avait encore ëtë utilisëe en mars 1995.La dëlëgation a demandë que ces deux cellules soient
rendues inutilisables. Le CHF se fëlicitede la dëcision communiquëe par les autoritës du canton du
Valais Ie 31 mai 1996donnant suite ä cettedemand&
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58.
Enfin, le CPT est trës prëoccupë d'apprendre que dans certains ëtablissementsvisitës par
sa dë16gation,la possibilitë de bënëficierd'un exercice en plein air ëtait soumise ä certaines
restrictions, voire mëme inexistante, et ce parfois pour des përiodes prolongëes.
A cet ëgard, le CPF tient ä souligner que le droit de bënëficierd’un exercice quotidien en
plein air constitue une norme minimale universellement reconnue (cf., par exemple, la Rëgle N' 86
des Rëgles pënitentiaires europëennes) et qu’iI attache rme trës grande importance ä cette exigence,
dortt Ie respect est essentielpour le bien-ëtre physique et psychique des dëtenus.
Le cm recommande que des mesures immëdiates soient prises afin que tout dëtenu, sans

exception,se voie offrir la possibilitëde bënëficier d’une heure au moins d’exercice en plein air
par jour.
2.

Conditions de dëtention
a.

Canton de Berne

59.
La visite de suivi effectuëeä la prison rëgionale de Berne a permis de mettre en ëvidence
que de nettes amëliorations avaient ëtë apportëes dans certains domaines, conformëment aux
recommandations du CPT, mais que pour d’autres questions, la situation laissait encore ä dësirer.

Les amëliorationsont notammentportë sur : le rëamënagementcomplet des cellulesde

rëflexion, de sëcuritë et disciplinaires Sl /52 ; ramënagement des parloirs (meilleure transmission

de la paroleentrele d6tenuet son visiteur) ; la rënovationdes cellulesd'attentePl ä P5 ;

1’installationde douches supplëmentaires ä chaque ëtage ; rinstallation d'un nouveau systëme
d’interphone dans toutes les ceUules; la mise ä disposition des dëtenus de feuillets d’informations
(6 langues) et du rëglement gënëral (3 langues).

60.
Toutefois, un contr61ede Yusage des cenules Sl/S2 a montrë qu’une soixantaine de
personnes y avaient ëtë placëes en 1994 et en 1995,pour une durëe allant de quelques heures ä

treize jours, pour des motifs qui constituaientsouvent une infraction claire ä la discipline
(dëgradation de mat6riel, menace/agression contre le personnel, etc.). Or, tous ces placements
avaient ëtë consignës par la direction comme ëtant "de rëflexion et de sëcuritë" (en vertu de 1’article
77 de rordonnance sur l’exëcution des peines)6.

6 Dans leur prise de position transmise Ie 31 mai 1996(point 18), les autoritës du canton
de Berne ont ainsi confirmë "qu'aucune sanction disciplinaire n'est ordonn6e [ä la prison
rëgionale de Berne]'’.
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La dëlëgationa ëtë amenëeä constaterqu’un placement en ceHuleSl /S2 en vertu de

1’article77 n’offrait quasiment aucrme garantie au dëtenu concernë. Selon les informations donnëes
par le directeur de l'ëtablissement, ce placement ëtait effectuë sur base d’une procëdure orale et de
quelques rares ëcrits, la durëe du placement n'ëtait pas communiquëe ä Yavance au dëtenu (ce
dernier recevant la visite d’un membre de la direction qui jugeait de la nëcessitë de prolonger ou
non Ie placementtoutes les 24 heures), et il n’y avait pas de recours possible devant une autoritë
supërieure7. En bref, la situation du dëtenu soumis ä ce rëgime ne prësentait pas de garanties
suffisantes.
Le CPT considëre qu'iI est de l’intërët tant des dëtenus que du personnel que des procëdures
discip}inaires claires soient ä la fois formellement ëtablies et mises en oeuvre dans la pratique. Les
procëdures disciplinaires devraient assurer au dëtenu le droit de s'expliquer sur les infractions qu’il
est censë avoir commises et de faire appel auprës d’une autoritë supërieure de toute sanction
imposëe

Quant ä la procëdure mise en oeuvre en vertu de rarticle 77, eIle devrait 6galement ëtre
assortie de garanties efficaces. Le dëtenu devrait ëtre informë des raisons de la mesure prise ä son
encontre (sauf si des impëratifs de sëcuritë s’y opposent), avoir la possibilitë (Yexprimer ses vues
su la question et ëtre en mesure de contester la mesure devant une autoritë appropriëe.
Le CPT recommande de rëexaminer les procëdures suivies ä la prison rëgionale de Berne
afin de dissocier clairement la procëdure disciplinaire de celle suivie pour des motifs de
rëflexion et de sëcuritë, et de prëvoir ëgalement pour cette derniëre des garanties appropriëes.
En outre, iI recommande que toute sanction disciplinaire, ainsi que tout placement en
cellule de rëflexion ou de sëcuritë, soient consignës de maniëre dëtaillëe dans des registres
ëtablis ä cet effet
61.
S’agissant des activitës mises ä disposition des dëtenus, la dëlëgation a constatë que, tout
cornme en–1991,seul un trës petit nombre de dëtenus se voyaient offrir des activitës hors cellule
et que la grande majoritëd'entre eux se voyait confinëe en ceaule 23 h/24 pendant des semaines,
voire mane des mois.
Le CPT est tout-ä-fait conscient que les infrastructures de la prison rëgionale de Berne sont
lirnitëes et que l'amënagement de saUes commtmes et de sëjour supplëmentaires serait chose
difficüe. Nëanmoins, des impëratifs de sëcuritë ne constituent pas un motif suffisant pour priver
des dëtenusd'une quelconqueforme d’activitë. Cette attitude est d’autant plus contestableque les
ëtages et les parties (tëtage de la prison ëtaient strictement sëparës par des dispositifs de sëcuritë;

cela devrait notammentpermettrede rësoudre tout problëmeposë par la nëcessitëd'ëviter des
contacts entre des dëtenus impliquës dans la mëme affaire.

7 Le CPF a toutefois notë que "les directions des ëtablissements pënitentiaires auront

l'obligationd'annoncer sans dëlai ä la direction de police les cas de placement dans des
cellulesde rëflexion,ou de sëcuritë dëpassanttrois jours et de motiver leur dëcision'’ (cf.
CHF/Inf (93) 4, paragraphe 62).
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Le CPT invite les autoritëssuisses ä prëvoir des përiodes d’association entre dëtenus,par
ëtage ou parties d’ëtage, ces përiodes devant durer quelques heures par jour.
La dëlëgation a constatë qu’il ëtait possible de pratiquer du tennis de table sur le toit de
l’ëtablissement (oü sont localisëesles deux aires d’exercice en plein air de la prison). Le CPT invite
les autoritës ä examiner la possibilitë de mettre ä la disposition des dëtenus d'autres
ëquipements de loisirs/sportifs (par exemple, anneau et balle de basket).

62.
La dëlëgationa aussi visitë Ia prison de district de Schwarzenburg. Ce petit ëtablissement,
situë ä une vingtaine de kilomëtresde Berne, comprenait deux cellules de dëtention (une double
et une simple), de bonnes dimensions, bien ëquipëes, aërëes et ëclairëes. Il hëbergeait lors de la
visite un dëtenuqui ëtait incarcërëdans ces lieux depuis prës de quatre mois. L'intëressë ëtait dans
un ëtat dëpressif et confessait un sentiment d’extrëme solitude.

En dëpit des bonnes conditions matërielles, certains facteurs rendaient ces locaux petr
compatiblesavec une dëtentionprolongëe: la prison n’ëtait pas survei11ëe
en permanence (bien
qu’un dëtenu puisse actionner une sonnette qui retentissait simultanëment dans les appartements
du policier qui vivait ä l'ëtage, au poste de police et chez les pompiers) ; iI n’y avait aucune activitë
hors cellule d'aucune sorte offerte aux d6tenus, ceux<i ne disposant mëme pas de la possibilitë de
bënëficier d'un exercice en plein air, ce qui est totalement inadmissible.

63.

La dëlëgationa dës lors notë avec satisfactionqu’un programme de rëorganisationdes

ëtablissementsde dëtention et d'exëcution des peines ëtait ä rexamen dans le canton de Berne et
que ce dernier prëvoyait la fermeture des petits ëtablissements de dëtention accessoires, comme

celui de SchwarzerIburg,au profit de cinq prisons rëgionales.Le CPT ne peut que se fëliciterde
l’existence de ce programme.

Le CPT recommandeque la plus haute prioritë soit accordëeä la mise en oeuvredu

programme susmentionnë et souhaite recevoir de plus amples informations ä ce sujet Il rappelle
ëgalement sa recommandation faite au paragraphe 58.

b.

Canton du Tessin

64.
Le pënitencier d'Etat "La Stampa" est situë ä environ cinq kilomëtres au nord de Lugano.
Inaugurë en aol-it1968, iI comprend deux grands ensembles : le pënitencier proprement dit ("La

Stampa"),d’une capacitëde 164places,et la maison de fin de peines ("Lo Stampino"), (tune
capacitë de 65 places. La visite de la dëlëgation s’est concentrëe sur "La Stampa".

Lors de la visite, l'ëtablissement hëbergeait 140 dëtenus et le personnel de rëtablissement
comptait 114 personnes.
65.
"La Stampa" est composëe de trois sections pour hommes et d’une section pour femmes, de
plusieurs unitës ä usage gënëraux(administration, service mëdical, cuisine, satte de gymnastique
et chapelle)et de divers ateliersde travaü pour les dëtenus.
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Les conditions matërielles de dëtention de l'ëtablissement ëtaient borines. La rëgle ëtait
l’hëbergement en cenule individuelle (sauf dans la section d’admission), les cellules ëtant de bonnes
dimensions (envtron 8 m=2),ainsi que bier\ ëquipëes (petite annexe sanitaire avec W.-C. et ëvier),
aërëes et ëclairëes.

66.
Toutefois, les deux cellules disciplinaires du bätiment B prësentaient, lors de la visite,
quelques dëficiences : elles ëtaient sales, raccës ä la lumiëre naturelle n’ëtait pas satisfaisant,
l’ëclairage artificiel ëtait faible, et raëration insuffisante. De plus, la dëlëgation a ëtë informëe qu'un
dëtenu placë en cellule disciplinaire ne pouvait bënëficier d'un exercice quotidien en plein air et
subissait des restrictions en ce qui concerne son hygiëne personnelle.
Dans leur prise de position du 31 mai 1996,les autoritës du carlton du Tessin ont annoncë
que des mesures avaient ëtë prises pour rësoudre tous les problëmes susmentionnës. En ce qui
concerne plus particuliërement Yexercice en plein air, les autoritës du canton du Tessin ont indiquë
avoir modifië les instructions en vigueur, en prëvoyant une promenade quotidienne en plein air
d’une heure, au<ielä de 24 heures de punition.

Le CPT se fëlicitede cette ëvolution.
67.
La dëlëgation a ëtë impressionnëe par le fait que la quasi totalitë des dëtenus du pënitencier
bënëficiaient d’un poste de travail. La dëlëgation a cependant notë qu'tme partie importante des
travaux ä effectuer avaient une faible valeur de formation professionnelle. Les autoritës cantonales

ont reconnu cet ëtat de fait, tout en prëcisantque la nature des activitësproposëes suivait les
modalitësdu rëgime progressif (les dëtenus commenqantd’abord avec des travaux rëpëtitifs, pour
passer ensuite ä des travaux plus responsabilisants) et que des activitës de formation classique
(cours d’alphabëtisationet cours secondaire ; cours d'informatique) constituaient une alternative
au travail

.

Le CHF invite les autoritëssuisses ä poursuivre leurs efforts afin d’augmenter le nombre
de postes de travail ä valeur de formation professionnelle au pënitencier "La Stampa".
68.
S’agissant plus particuliërement des femmes dëtenues (9 au moment de la visite), la
dëlëgation a constatë qu’elles n’avaient pas accës ä un terrain de sport en plein air - contrairement
aux hommes - et que leur cour de promenade ëtait assez exiguë.
Le cm invite les autoritës suisses ä remëdier ä ces inconvënients.

69.

La dëlëgationa ëgalementvisitëIa prisonde districtde Mendrisio8,d’une capacitëde

quatorze places (9 dëtenus ëtaient prësents lors de la visite). Situëe en sous-sol, eIle comportait une
cellule ä quatre places, une ä trois places, et sept cellules individuelles, dont une, plus spacieuse,
rëservëe aux femrnes.

8 II y a trois prisons de district ("carceri pretorialf’) dans le Canton du Tessin - ä

Bellinzona, Locarno, Mendrisio - qui ont pour vocation d’accueillir des personnes placëes en
dëtention provisoire.
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La cellule individuelle type ëtait de dimensions tout-ä-fait acceptables (9.5 m2), bien ëquipëe
(lit et literie, table, chaise, armoire, annexe sanitaire, radiateur, systëme d’appel) et propre. Les
cenules triple (environ 12 m=2)et quadruple (environ 18 m2) ëtaient ëgalement de dimensions
raisonnables et correctement ëquipëes.
Par contre, la prison de district prësentait deux dëfaut majeurs. Les dëtenus ne bënëficiaient
ctaucLm exercice en plein air, quelle que soit la durëe de leur sëjour (parfois plusieurs mois) ; en
fait, ils ne quittaientleurs cenulesque pour se rendre ä la douche. De plus, l'accës ä la lumiëre
naturelle dans les cellules ëtait assez faible. Une nette sensation de claustrophobie se dëgageait des
lieux, dont les effets nëfastes sur les dëtenus ëtaient attestës par le mëdecin (notamment la nervositë
et une certaine dësorientation temporelle).

Le CPT recommande que, dans la mesure du possible, cet ëtablissement ne soit pas utilisë

pour une dëtention se prolongeantau-deläde quelques jours. S’agissantde l’exercicequotidien
en plein air, il rappelle ëgalement sa recommandation dëjä faite au paragraphe 58 du rapport.

70.
Les autoritës cantonalesdu Tessin ont indiquë ä cet ëgard ä la dëlëgation qu’un projet de
rëorganisation des structures carcërales ëtait en prëparation, qui comportait notamment la
rëalisation d’une prison prëventive cantonale, avec pour consëquence la mise hors service des
prisons de district de Bellinzona, Locarno et Mendrisio.
Le Cl7F prerld acte de rexistence de ce projet et recommande aux autoritës suisses de lui

accorderla plus haute prioritë.
c.

Canton du Valais

71.
La prison cantonaledu Valais est situëe ä Sion, adossëe aux rochers de Valëre. Les locaux
sont vieux et partiellementvëtustes. La prison a une capacitë de 100 places : 58 places pour la
dëtention prëventive, situëesdans la '’nouvelle"prison, construite au dëbut du siëcle, et 42 places
pour la semi-libertë/semi-dëtention,situëes dans la vieille prison, construite entre 1776et 1780.Lors
de la visite, rëtablissement hëbergeait 76 dëtenus (dont 33 dëtenus provisoires).
72.
Une description dëtaillëedes conditions de dëtention dans cet ëtablissement serait superflue;
en effet, la nouvelle prison cantonale du Valais (145 places), destinëe ä remplacer la prison actuelle,

est en cours de constructionet sera achevëeen 1998.tYaprës les plans, l’amënagementde cette
nouvelle prison cantonale sera exemplaire. Le CHr souhaite recevoir confirmation que cette date

de mise en service sera respectëe.

Cela dit, quelques questions spëcifiques mëritent d'ëtre abordëes dans ce rapport9.

9

Le CPF a dëjä traitë plus avant de la question des deux cellules situëes au sous-sol

de l'ëtablissement (cf. paragraphe 57).
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73.

La prison ëtait dotëe de deux cellules disciplinaires, situëes au rez-de-chaussëede

l'ëtablissement. Ces cellules ëtaient assez exiguës (5 m2, 2 mëtres de hauteur au plafond) et ne
bënëficiaient que d'un faible accës ä la lumiëre du jour. De plus, l’ëclairage artificie1 laissait ä
dësirer. S'agissant de leur ëquipement,iI se limitait ä un socle en bëton, sur lequel ëtait posë un
matelas, et ä un W.-C. asiatique.

Le CFT recommande que des mesures immëdiates soient prises afin d’amëliorer
l’ëclahage artificiel dars ces deux cellules. De plus, vu Yenvironnement plutöt oppressant, le CHF

recommmde que ces lieux ne soient utilisës que pour de courtes përiodes (2 ä 3 jours au
maximum). Des dëtenus soumis aux arrëts disciplinaires prolongës devraient ëtre placës dans
d’autres locaux.
74.
Le cpr a aussi notë avec prëoccupationque 1'article66, 4e alinëa, du Rëglementsur les
ëtablissementsde dëtentiondu Valais dispose que "le dëtenu aux arrëts est privë de ce droit tIa
promenade ou des exercicesphysiques en plein air pendant rme heure par jour] pendant les trois
premiers jours de la sanction". Le cm doit une fois de plus rappeler sa recommandation faite au
paragraphe 58 du rapporl

Dans le mëme ordre d’idëes, le cm recommande que les dëtenus en semi-dëtention
puissent

bënëficier

d'une

heure

au moins

d'exercice

en plein

air

par

jour,

le week-end.

Une

te11e

mesure est d’autant plus importante vu la surpopulation rëgnant dans les dortoirs rëservës ä cette
catëgorie de dëtenus.

75.
Les cellules/dortoirs des dëtenus ä la prison cantonale du Valais ä Sion ëtaient dotës de
tëlëvisic.)n/radio et ces dëtenus avaient apparemment un accës suffisant ä la lecture. Toutefois, ä
l’exception de ceux bënëficiantd’un rëgime de semi-libertë/semi<iëtention, les activitës offertes
hors cellule ëtaient hmitëes. Une quinzaine de postes de travail ëtaient disponibles dans
l’ëtablissement(4 ä la cuisine, 4 ä la buanderie, 4 aux services intërieurs, 3 ä rimprimerie) ; les
autres dëtenus restaient confinës en cenule jusqu’ä 22 heures par jourA cet ëgard, le CPT invite les autoritës ä prëvoir des përiodes d'association entre dëtenus,
pow ceux qui ne sont pas titulaires d’un poste de travail.

76.

D’aprës les informationsre(,uespar la dëlëgation,la nouveUeprison cantonaledu Valais

offrha des programmes d'activitës beaucoup plus ëtoffës. Le cm souhaite recevoir de plus amples

informations ä cet ëgard.

Il tient ä souligner que l’objectif devrait ëtre d'assurer que tous les dëtenus, y compris
les prëvenus, soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journëe (8 heures ou plus)
hors de leut dortoir/cellule, occupës ä des activitës motivantes de nature variëe (travail, ayant de

prëfërenceune valeur sur Ie plan de la formationprofessionnelle; enseignement; sport;
loisirs/activitës en commun).

77.
Enfin, les conditions d’hëbergement des dëtenus travaillant ä la cuisine, logës dans un local
y attenant, prësentaientdivers inconvënients, notamment (Yordre hygiënique. Le cm invite les
autoritës ä revoir cette situation.
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78.
La dëlëgation a ëtë trës impressionnëe par les conditions matërielles offertes aux dëtenus
ä la prison prëventive de Martigny, ëtablissementd’une capacitë de 44 places inaugurë en mai 1995.
Les 26 prëvenus (sur 28 places au totaD ëtaient hëbergës dans des cellules individuelles ou doubles
mesurant respectivement 9,5 m:2et 11,5 m:2,complëtement ëquipëes et correctement ëclairëes et
aërëes. Les dëtenus bënëficiant d’un rëgime de semi<iëtention ou de semi-libertë ëtaient hëbergës
daris des chambres offrant encore de meilleures conditions.

La dëlëgationa cependantregrettë le manque d’activitës pour les prëvenus, qui restaient

confinës en ceUule 23 heures par jour. Leur seule activitë hors ceUule ëtait la promenade, une heure

par jour, dans une cour austëre (Yenviron 120 m2, dënuëe de tout ëquipement.

79.
La prison präventive de Brigue, situëeau premier ëtagedu bätiment de la police cantonale,
prësentait les mëmes caractëristiques gënërales que celles de Martigny. En service depuis une
dizaine (tannëes, eHe pouvait hëberger18 dëtenus et offrait de trës borinesconditions matërielles
de dëtention. Malheureusement, tout comme ä Martigny, il fanait noter la pënurie d'activitës hors
cellule, qui se limitaient essentiellementä 1 heure 1/2 d’exercice en plein air par jour. A la section
des femmes, le personnel pratiquait une politique de "portes ouvertes", ä certaines heures de la
journëe, afin d'attënuer les effets dëlëtëres de cet ëtat de choses.
80.
Dans leur prise de position du 31 mai 1996 (point 24), les autoritës du Valais ont indiquë
que “dës l’ouverture de la nouvelle prison präventive de Sion, les dëtenus [des prisons prëventives
de Martigny et Brigue] demandant ä pouvoir travailler y seront transfërës en cas de dëtention de
longue durëe. De plus, le prëvenu sera encouragë ä se procurer un travail de son choix ä l’extërieur

de l'ëtablissement,comme rautorise Yarticle 93 du Rëglement du 10 dëcembre 1993 sur les
ëtablissementsde dëtention du canton du Valais".

Tout en se fëlicitantde cette prise de position, le CHr recommande que des mesures

supplëmentaires soient prises afin d'amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus dans

les prisons prëventives de Martigny et Brigue, surtout ä ceux dëtenus pendant des përiodes
prolongëes.

d.

81.

Canton de Vaud

In dëlëgationdu CHF a effectuëune visite de suivi aux Etablissementsde la Plainede

rorbe. Dans le rapport du CPT relatif ä la premiëre visite, des critiques avaient ëtë formulëes ä

l'encontrede deux unitësde cet ëtablissement,ä savoir les cellulesd'arrët de la Colonie et la
Division d’Attente du pënitencierde Bochuz (cf. CPT/Inf (93) 3, paragraphes 55 et 48 ä 52).

82.
S’agissant des cenules d’arrët de la Colonie, le CPT a pris acte de la prise de position des
autoritësdu cantonde Vaud (cf. lettredu 31 mai 1996,point 19) selonlaquelle "les cellules d’arrëts
de la Colonie des Etablissementsde la Plaine de l'Orbe ne sont plus utilisëes et ... toutes les
sanctions internes sont exëcutëes ä la Division d’Attente du pënitencier".
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83.
S'agissant des recommandations faites par Ie CHF relatives ä l’amëlioration des conditions
matërienes de dëtention ä la Division d’Attente du pënitencier du Bochuz, la dëlëgation a ëtë trës
impressionnëe par les travaux qui ont ëtë rëalisës. Chaque dëtenu placë au rëgime de sëcuritë
renforcëe disposait en effetd’une double cellule, l'une rëservëe aux activitës, l’autre utilisëe comme
chambre. Les autres inconvënients constatës en 1991- notamment la privation prolongëe d’air frais
et le sifflement de la climatisation - avaient ëtë rësolus, notamment par Ie placement de fenëtres que
1’on pouvait ouvrir partienement.

84.
Le CPT avait 6galementrecommandë que Fexëcution des mesures d’isolement au rëgime
de la sëcuritë renforc6e soient amënagëes, afin de mettre ä la disposition des dëtenus des activitës
motivanteset de leur assurer un contacthumain approprië.
A cet ëgard, le CPT avait dëjä ëtë informë que la promenade - sur le toit de l'ëtablissement et le travail pouvaient, dans la mesure du possible, ëtre effectuës en groupe (cf. CPT/Inf (93) 4,
paragraphe 89). Lors de sa visite en 1996,la dëlëgation a constatë que des efforts avaient ëtë
entrepris afin (Yoffrir aux dëtenusconcernësune forme (Yactivitë (par exemple, un dëtenu a pu
amënager un poste de travail informatique dans sa cellule, un autre assurait quelques täches
d'entretien, deux dëtenus pouvaient travailler ensemble sur un outil informatique dans une petite
salle situ6e ä rentr6e de la Division d Attente).
85.

Plus gënëralement, le Cl7F se fëlicite de Finstauration depuis 1995 aux EPO d'un rëgime

progressif, dont les effetscommenqaientëgalementä se faire sentir ä la Division d’Attente. Il
convient de noter ä cet ëgard que plusieurs des dëtenus de cette division, aprës des annëes de
dëtention au rëgime de sëcuritë renforcëe, s’ëtaient vu proposer de participer ä un tel rëgime
progressif - composë de trois rëgimes diffërenciës de dëtention - destinë ä les “dësenclaver" de leur
prësente situation. Le CPT ne peut qu'encourager les autoritës chargëes de Yexëcution des peines
et mesures ä continuer leurs efforts en ce sens.

86.
Le CPT avait ëgalement formulë des recommandations dëtaillëes concernant la procëdure
de placement ä Yisolement non-volontaire ä la Division d’Attente du pënitencier de Bochuz (cf.
Cl7F/Inf (93) 3, paragraphe 52). Les autoritës suisses avaient fourni un certain nombre d’ëlëments
de rëponse ä cet ëgard dans leur rapport intërimaire (cf. CPT/Inf (93) 4, paragraphes 88 et 98).
La dëlëgation qui a effectuë Ia visite ä la Division d’Attente a examinë en dëtail les dossiers

individuels des personnes placëes au rëgime de sëcuritë renforcëe. Il apparait clairement de cet
examen que peu a ëtë entrepris au plan procëdural de 1991ä fëvrier 1996; plus particuliërement,
les dossiers individuels ne faisaient pas apparaTtre que la situation des dëtenus en question avait
ëtë revue tous les trois mois, comme recommandë par Ie Cl7r.
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87.
Dans leur prise de position en date du 31 mai 1996(point 19), les autoritës du c.-antonde
Genëve se fondent principalement sur deux arguments afin de rejeter la recornmanddtion du CPT

concernant la përiodicitë du rëexamen de la situation des intëressës : premiërement, Id
recommandation N ' R (82) 17 adoptëe Ie 24 septembre 1982par le Comitë des Ministres du Conseü
de 1’Europe intitulëe "Dëtention et traitement des dëtenus dangereux'’ ne fixe pas de dëlai prëcis
en la matiëre ; deuxiëmement, l'arrët du Tribunal fëdëral suisse rendu Ie 27 octobre 1995dispose

’que le Dëpartement ne saurait maintenir le recourant ä ce rëgime au<]elä du dëlai de six mois
ëvoquë darts la dëcision du 14 aoüt 1995sans rendre une dëcision formelle ä ce sujet, aprës une
nouvelle pesëe des intërëts en prësence".

Le CFF a ëgalementpris note de la "prise de positiondu concordatsur l'exëcutiondes

peines et mesures concernant les adultes et jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin
(Concordat romand)", qui rappelle un certain nombre de garanties procëdurales, dont la rëvision
përiodique tous les six mois de la dëcision de placement en rëgirne de s6curitë renforcë (cf. lettre
du 31 mai 1996des autoritës suisses, point 19).

88.

Le CPT rested'avis qu'il est hautementsouhaitablequ’un placementau rëgime de la

sëcuritë renforcëe soit rëexaminë au moins tous les trois mois, ëtant donnë les effets nocifs qu’un
tel placement peut avoir sur le dëtenu concernë.

Dans ce contexte, le CHF se fëlicite de la prise de position des autoritës du canton de Vaud,
selon laquelle "les placements sont rëexaminës tous les trois mois au plus, et peuvent faire l’objet
d’un recours interne, comme toutes les dëcisions administratives, auprës de l'autoritë supërieure,
soit Ie chef de dëpartement" (cf. rëponse ä la lettre du CPT du 17 janvier 1996, point 31). Les
dossiers individuels des dëtenus concernës devraient clairement faire ëtat de tels rëexamens (cf.
CPT/Inf (93) 3, paragraphe 52).

Plus gënëralement, les autoritës du canton de Vaud ont indiquë qu’un projet de lëgislation

concernant le placement en quartier de sëcuritë renforcëe serait prochainement soumis ä
rapprobation du Conseil d'Etat. Le CPT espëre que cette lëgislation prendra en compte les
diverses recommandationsfaites par le Comitë en la matiëre(cf. CPT/Inf (93) 3, paragraphe 52)
et souhaite en recevoir copie dës que cette lëgislation aura ëtë rendue officielle.
e.

Canton de Zurich

89.
La dëlëgation a effectuëune visite de suivi aux prisons de la police cantonale de Zurich. Ces
ëtablissementsavaient fait Yobjet d'un certain nombre d’observations suite ä la visite de 1991,visant
notamment les deux cellules communes G001/G002 situëes au sous-sol de la caserne de la police
et les modalitës selon lesquelles se d6roulait l’exercice en plein air.
Les prisons de la police cantonale de la police de Zurich comprenaient deux bätiments dëjä
visitës en 1991(la caserne et le bätiment de la police criminelle), auxquels ëtait venu s’ajouter un
bätiment provisoire. La capacitë officielle de 1’ensembledes installations ëtait de 167 places ; lors
de la visite, elles hëbergeaientun total de 113 personnes. Il s'agissait ä la fois de personnes
soupQonnëes d'une infraction pënale et de personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux

ëtrangers.La durëe moyenne de sëjour ëtait d’environ une semaine, bien que des sëjours de
quelques semaines pouvaient de temps ä autre se prësenter, notamment en cas de risque de
collusion
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90.
A la diffërence de la situation observëe en 1991,les prisons de la police cantonale de Zurich
n'ëtaient pas surpeuplëes. A la prison de la caserne de la police, des cellules d'environ 8 m2
hëbergeaientune personne et daris Ie bätiment de la police crimineUe, des cellules d’environ 10 m2
en hëbergeaient une, occasionnellement deux. Toutes les cellules ëtaient ëquipëes de maniëre

adäquate; toutefois,il convientde noter que IOISde la visite de la prison de la caserne de la
police , la tempërature dans les celluIes n' 441 et 442 ëtait assez basse.

En ce qui concerne le bätiment provisoire, iI offrait de trës bonnes conditions matërienes de
dëtention. Les personnes dëtenues ëtaient hëbergëes dans des cenules doubles d’environ 13 m2, qui
ëtaient dotëes d’un ëquipement moderne et complet.
91.
S’agissant des deux cellules communes G001/G002, situëes au sous-sol de la prison de la
caserne de la police, elles ont ëtë remplacëes par plusieurs cellules, prëvues chacune pour accueillir
quatre dëtenus.
Les conditions matëriellesdans cettepartie de Fëtablissement ont certes ëtë amëliorëes, mais
elleslaissaient encore ä dësirer. n y avait toujours un accës limitë ä la lumiëre du jour, et les cellules
n'ëtaientpas suffisamment chauffëes au moment de la visite. En outre, l'espace de vie daris ces
cenules ëtait moins bon que dans Ie reste de Yëtablissement et certaines cenules ëtaient trës ëtroites
(moins de deux mëtres de large). Des conditions semblables ont ëtë trouvëes dans une ceUule
voisine (n' 111)- prëvue pour accueillir six personnes - qui, de surcroTt,n'avait aucun accës ä la
lumiëre du jour.
Dans leur prise de position du 31 mai 1996 (point 12), les autoritës du canton de Zurich ont
indiquë que la basse tempërature ëtait due ä une panne du systëme de chauffage, rëparëe entretemps. Elles ont en outre indiquë que ces cellules collectives n’ëtaient utilisëes que "pour des sëjours
de courte durëe".

Le CPT recommande que les cellules collectives situëes au sous-sol de la prison de la
caserne de la police ne soient utilisëes qu’en dernier recours et, en tout ëtat de cause, que pour

des durëesne dëpassantpas deux ä trois jours.

92.
Comme en 1991,les modalitës selon lesquelles se dëroulait l'exercice en plein air pour les
dëtenus hëbergës ä la prison de la caserne de la police et au bätiment de la police criminelle ëtaient
tout ä fait inappropriëes. Les dëtenus se promenaient enchainës par trois, dans un site oil ils ëtaient
exposës ä la vue du public. Une teIle situation est inadmissible. La situation ëtait nettement
meilleure pour les dëtenus hëbergës dans le bätiment provisoire ; ceux-ci disposaient d'un lieu de
promenade spëcialement con€u ä cette fin et ä rabri de la vue du public.

93.
Le CFF a notë avec satisfactionque dans leur prise de position (cf. lettre du 31 mai 1996,
point 15), les autoritës du carltonde Zurich ont indiquë que "des amënagementsarchitecturaux
dans Yespacede promenade de la prison de police provisoire permettront dans le futur que tous
les dëtenus puissent dëambuler en ëtant protëgës des regards indiscrets". Le CPT souhaite savoir
si ces amënagements architecturaux ont ëtë effectuës.
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94.
11faut ajouter aux considërations ci<iessus que la dëlëgation a enter\du des allëgations selon
lesquellesla promenade ëtait d’une durëe largement infërieure ä une heure, qu'au moins certaines
catëgoriesde dëtenus ne bënëficiaientde celle4i qu’aprës quatre jours de dëtention, et que les
dëtenus placës en cellule disciplinaire ëtaient privës de toute forme d’exercice en plein air. Le CPT
rappelle ä cet ëgard sa recommandation au paragraphe 58 du rapport.
95.
Dans ce contexte, le CHF a pris note avec intërët des termes de la lettre de la direction de
justice du canton de Zurich du 24 mai 1996qui stipule qu'ä dater du 15 juin 1996,tous les dëtenus

se verront offrir la possibilitëde bënëficierd’une heure complëtede promenade par jour. Le CPT
souhaite recevoir confirmation que cettedirective s’applique ëgalement aux prisons de la police
cantonalede Zurich.
96.

Enfin, le CPT souhaite souligner que vu rabsence d’activitës pour les dëtenus - ä part la

promenadeet l’ëcoutede la radio en cellule - les prisons de la police cantonalede Zurich
devraient continuer d'ëtre rëservëes ä des dëtentions de courtes durëes.

97.
La dëlëgation a effectuëune premiëre visite ä la prison de district de Zurich. D'rme capacitë
officielle de 155 places, cet ëtablissementhëbergeait 180 personnes, pour ressentiel en dëtention
provisoire. La prison se composait de deux bätiments distincts : le premier, assez ancien, ëtait en
cours de rënovation, le second ëtant un bätiment provisoire.

Malgrë une lëgëre surpopulation, les conditions matërielles de dëtention dans les deux

bätiments ëtaient globalement satisfaisantes. Dans l'ancien bätiment, la cenule individuelle type ëtait
de dimensions adëquates (8,5 m:2),correctement ëquipëe (y compris urie radio /tëlëvision), ëclairëe

et aërëe.II en ëtait de mëme pour les cenulescollectivespour six personnes(33 m2). Dans le
bätiment provisoire, les dëtenus ëtaient hëbergës par deux clans des cellules d’environ 10 m=2,offrant
de trës bonnes conditions matërielles de dëtention.

98.
Toutefois, Yëtablissementn'offrait pas un v6ritable programme (Yactivit6s hors cenule aux
dëtenus, line situation qui est particuliërement pr6occupante vu le fait que des personnes pouvaient
parfois sëjourner dans l’ëtablissement pendant un an, voire mëme plus. La principale activitë hors
cellule ëtait Ia promenade, offerte tine heure par jour dans deux cours assez spacieuses, mais non
amënagëes- et difficilement amënageables- pour y permettre des activitës sportives. Un certain
nombre de dëtenus avaient du travail ; toutefois, celui-ci ëtait principalement effectuë en cenule et
consistait en des täches simples et rëpëtitives. Cela dit, quelques dëtenus parmi ceux qui
sëjournaient depuis longtemps dans l'ëtablissement 6taient autorisës ä effectuer ces täches clans les
couloirs, en groupes. Les autres activitës (par exemple, des cours de langue) ëtaient ëgalement
effectuëes en cellule.

- 38 -

99 .
Le CITF a pris note des observations dëtainëes fournies par les autoritës du canton de Zurich,
s’agissant des activitës pour les dëtenus dans la prison de district de Zurich (cf. lettre du 31 mai
1996, pages 19-21).

Ces autoritës ont dëclarë que "bien que, dans ces circonstances et avec les restrictions qui
viennent d'ëtre ëvoquëes, la recommandation du CPT [visant ä offrir aux dëtenus de la prison de
district de Zurich un minimum cYactivitës] soit justifiëe, le canton de Zurich n’a actuellement
aucune possibilitë de procëder ä une correction correspondante'’ (cf. lettre du 31 mai 1996,page 21,
point 7). Nëanmoins, elles ont prëcisë : "on tente toutefoisde tenir compte de la situation par une
autre voie, notamment en transfërant, selon les possibüitës, darts d’autres ëtablissements les dëtenus
de la prison de district de Zurich, aussit6t qu'ils ne doivent plus ëtre tenus rëguliërement ä la
disposition des juges d’instruction", ces autres ëtablissements disposant de locaux de travail et de
meilleures possibilitës d’occupation.
Le CPT se fëlicite de resprit constructif dans lequel les autoritës du canton de Zurich ont

examinëles observationsdu CPT et invite ces autoritësä poursuivre leurs efforts en vue
d’amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus ä la prison de district de Zurich. A cet

ëgard, le CPT souhaiteune fois de plus faire rëfërenceä l'objectifënoncëau paragraphe 76 du
rapport

100. Enfin, mention doit ëtre faite des trois cellules d’arrët situëes dans l'ancien bätiment. Ces
cenules ëtaient de dimensions adäquates (7 m2) ; en outre, elles ëtaient correctement ëquipëes et
aërëes, et bënëficiaient d'un bon ëclairage artificiel. Toutefois, l’accës ä la lumiëre du jour laissait
ä dësirer dans les trois cellules et il ëtait trës faible dans Fune d'entre elles.

Une consultationdu registre disciplinaire a montrë qu’iI ëtait chose courante que des

personnes y soient placëes pendant plus (tune semaine et, de temps ä autre, jusqu’au maximum
autorisë de 20 jours. Le CPT souhaite souligner que vu le faible accës ä la lumiëre du jour, des
sëjours prolongës dans ces cellules ne sont guëre souhaitables.
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3.

Services mëdicaux

a.

introduction

101. Le CHF n'a pas de critique majeure ä formuler s’agissant des services m6dicaux dans les
ëtablissemerItSde d6tentionet d'ex6cutionde peines et mesures visitës ; la prise en charge des
dëtenus et Ie niveau des soins ëtaient gënëralement borIS. Le Comitë a ëtë particuliërement
impressionnë par la situation observëe au pënitencier d’Etat "La Stampa'’, oil Ie service mëdical et
les soins aux dëtenus pouvaient ëtre qualifiës de trës bons.
En consëquence,le CPT ne procëdepas dans Ie präsent rapport ä une description exhaustive
des services mëdicaux dans les diffërents lieux de dëtention visitës ; iI a cependant jugë nëcessaire
de soulever avec les autoritës suisses un certain nombre de questions.
b.

personnel et installations

102. Les ëquipes mëdicales dans les ëtablissements visitës ëtaient gënëralement satisfaisantes.
Cependant, darts certains ëtablissements,il apparait nëcessaire de renforcer les effectifs en personnel
infirmier qualifië. A titre d'exemple, le Cl?F peut citer : la prison de district de Zurich, oil l’ëquipe
infirmiëre se composait (tun seul infirmier ä temps plein ; les prisons de la police cantonale de
Zurich, la prison de district de Mendrisio et les prisons prëventives de Brigue et de Martigny, oil

il n'y avait pas de prësenceinfirmiëredu tout.

L’absence ou la pënurie d’infirmier(s) qualifië(s) a souvent pour effet nëfaste que des

attributions qui devraient ëtre de la compëtence exclusive du personnel infirmier (par exemple : la
tertue du registre mëdical ; la gestion de Yarmoire ä pharmacie ; la prëparation - et, de prëfërence,
la distribution - de mëdicaments; la gestion du courrier mëdical avec des h6pitaux/m&iecins
extërieurs) sont dëvolues au personnel de surveillance.

103. Le Cl?F considërequ'un ëtablissementde la capacitë de la prison de district de Zurich
devrait bënëficierd'au moins un deuxiëme poste d’infirmier ä temps plein et que les prisons de la
police cantonalede Zurich devraient ëtre dotëes d’au moins un poste d’infirmier ä temps plein. II

considëreen outre opportun,s’agissantde la prison de district de Mendrisio et des prisons
prëventives de Brigue et de Martigny, que des visites rëguliëres - par exemple, hebdomadaire ctinfirmiers qualifiës soient organisëes.

Le CPT recommandeque les effectifs en personnel infirmier qualifië soient renforcës
dans les ëtablissementssusmentionnës, ä la lumiëre des remarques ci-dessus.
104. La grande majoritë des ëtablissementsvisitës ëtaient dotës de locaux et d’ëquipements
mëdicaux appropriës. Nonobstant cettesituation, la dë16gationa not6 rhabitude prise daris certains
ëtablissements (Yeffectuer les visites mëdicales en cellule (par exemple aux prisons de la police
cantonalede Zurich et aux prisons prëventives de Brigue et de Martigny).
Le CHr tient ä souligner qu'il est souhaitable qu’un entretien/examen mëdical se dëroule
dans un environnement matëriel approprië (conditions d'hygiëne, ëclairage satisfaisant, etc.) et
hors la prësence de co-dëtenusou de membres du personnel de surveillance.
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c.

examen m6dical ä l’admission

105. Dans son rapport relatif ä la premiëre visite, le CPF avait soulevë la question des examens
mëdicaux d’admission dans les ëtablissementsde dëtention et des peines et mesures (cf . notamment
CHF/Inf (93) 3, paragraphes 34 et 62).
Suite ä la recommandation du CPF, visant ä faire bënëficier tout dëtenu nouvel arrivant, le
plus tät possible aprës son admission, d’un entretien avec un mëdecinlo et, si n6cessaire, de le
soumettre ä un examen m&iical, le Conseil fëdëral avait pris position en indiquant

"qu’un

contr61e

mëdical systëmatique de l’ëtat de santë des dëtenus ä leur admission ne s'impose ... toutefois pas"
(cf. CHF/Inf (93) 7, page 19). Nëanmoins, les autoritës suisses avaient prëcisë "qu’un mëdecin doit
pouvoir ëtre mis ä disposition dans de trës brefs dëlais, en cas de nëcessitë" .
Cette question a ëtë soulev6e ä nouveau par le CPT dans sa lettre du 17 janvier 1996. En

rëponse (lettre du 31 mai 1996, point 4), les autoritës suisses ont indiquë que "dans les
ëtablissements pënitentiaires, iI y a en gënëral un contröle mëdical d'admission", mais que dans les

autres ëtablissements(par exemple,dans les prisons de district), ce contr61en'est effectuëque '’si
Ie dëtenu le souhaite ou si un membre du personnel restime n6cessaire'’.
Cet ëtat de choses a ëtë confirmë lors de la deuxiëme visite përiodique. La dëlëgationa par
exemple constatë qu’aucun contröle mëdical systëmatique ä radmission (ni par un mëdecin, ni par
un infirmier) n’ëtait effectuëä la prison rëgionale de Berne ou aux prisons de la police cantonale
de Zurich
106. Le CPF souhaite souligner Yintërët d’un entTetien/examen mëdical systëmatique ä
l'admission ; celui<i est particuliërement important dans les ëtablissements qui constituent Ie point
d'entrëe dans le systëme pënitentiaire.
En effet, une ëvaluation sans dëlai de Fëtat physique et mental du dëtenu nouvel arrivant
est essentielle,notamment en ce qui concerne la prëvention des maladies transmissibles et la
prävention du suicide. De plus, le premier examen m6dical dtm dëtenu nouvel arrivant constitue
une occasion idëale pour procëder, cas ëchëant, ä un constat des lësions traumatiques encourues
avant rincarcëration ; ëvidemment, il serait utile qu’un tel examen soit effectuë Ie plus tät possible.
Plus gënëralement, un premier entretienavec le personnel de santë permettra d’informer le dëtenu

concernë- verbalement
ou par la remise(tune noticeinformative- sur l'existence
et le
fonctionnement du service de santë et de rappeler les mesures d'hygiëne essentielle.

Le CPT recommande aux autoritës suisses de rëexaminer leur position concernant le
contrÖlemëdical systëmatique des dëtenus nouveaux anivants, ä la lumiëre des considërations
ci-dessus.

10 Dans ses rapportsles plus rëcents,le Cl7F a acceptëque ce contr61epuisse ëtre

effectuëpar un infirmier qualifiëqui fait rapport ä un mëdecin, mëme s’il considëre toujours
souhaitable qu’un mëdecin soit responsable du contröle mëdical d’admission.
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d.

confidentialitë

107. Le CPT a dëjä indiquë sa prëoccupation s’agissant du respect du secret mëdical (cf.
paragraphe 39). Une situation analogue ä celle observëe au commissariat central de la police
mrmicipale de Berne a ëtë trouvëe dans deux ëtablissements de dëtention.
A la prison de district de Zurich, la dë16gationa constatëque les fiches de prescription

mëdicamenteuse - qui comportaient en outre des renseignements mëdicaux sur l'ëtat de santë du
dëtenu consignë par le mëdecin lors de sa visite - ëtaient conservëes dans le poste de surveinance
des gardiens (au motif qu’elles devaient pouvoir ëtre photocopiëes et adressëes avec le dëtenu ä
l’höpital en cas de transfert en dehors des heures de service de rinfirmier).

A la prison de district de Mendrisio, des fiches de prescription mëdicamenteuse ëtaient

rempliespar le mëdecin,ä rintentiondu personnelde surveillance,
bien que cenes<ine

comportaient pas d’autres annotations du mëdecin relatives ä Yëtatde santë du dëtenu. Nëanmoins,
ce dernier type d'informations ëtait consignë dans un registre de soins qui ëtait accessible au
personnel.

Le CPT rappelle ä cet ëgard son commentaire au paragraphe 39 du rapport.
e.

soins psychiatriques

108. Lors de sa premiëre visite, le CPT avait soulevë un certain nombre de questions relatives
ä l'incarcëration des personnes malades mentales et des personnes atteintes de troubles graves de
la personnalitë.
A cet ëgard, le CHF se fëlicitede la prise de position du Conseil fëdëra1selon laquene ’'il va

de SDique les personnessouffrantde maladiesmerItalesou atteintesde graves troublesde la
personnalitë doivent bënëficier, mëme en ëtat de dëtention, (tun traitement et ctactivitës
thërapeutiquesappropriëes et ce, sous la surveillance d'un mëdecin" (cf. CHF/Inf (93) 4, paragraphe
22)

Le CPF a pris acte que cettequestion avait ëtë examinëepar un groupe de travail crëë par
Ie Conseil fëdëral - ä la suite d’un postulat dëposë par le Conseiller aux Etats Gadient - et que ces
travaux avaient permis de constater que "pour les d61inquantscaractëriels et malades mentaux
dangereux, il y a pënurie d’ëtablissements fermës dotës d'un niveau de sëcuritë ëlevë et cela aussi
bien dans le cadre de l’exëcution des peines et mesures que dans celui des institutions
psychiatriques'’. Le Conseil fëdëral s’est rallië ä ces conclusions et a invitë les cantons ä se doter de
teIles divisions.
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109. Les autoritës suisses ont informë le CPT que des projets ëtaient en cours (ouverture au
printemps 1995d'une unitë spëcialisëepour dëtenus caractëriels ä Yëtablissement pënitentiaire de
Pöschwies ; mise en service ä l'automne 1997d’une unitë fermëe clans l'ëtablissement pënitentiaire
de Thorberg) ou envisagës (unitë pour dëtenus caractëriels ä l'ëtabhssement pënitentiaire de Bitzi;
unitë spëcialisëe aux ëtablissements d'exëcution de peine (EEP 2000) ä Orbe) dans diffërents
cantons

Le CPT recommandequ'une haute prioritë soit accordëeä la mise en oeuvre des projets

susmentionnës.
110.

S’agissant des ëtabhssementsdëjä visitës en 1991,le CPT a constatë qu’ä la prison rëgionale

de Berne, certains dëtenus prësentant une pathologie psychiatrique ou des troubles de la

personnalitë ëtaient parfois placëstemporairement dans les cellules 51/52 (cf. paragraphes 59 et 60).
Nëanmoins, dans chaque cas suspect,le psychiatre attachë ä Yëtablissementse rendait sur place et
dëcidait, si nëcessaire, d’IIne hospitalisation au quartier cellulaire de l’H6pital de rIle (oü le dëtenu
sëjournait pendant la phase aiguë de sa maladie). Une fois cette phase aiguë passëe, le dëtenu
concernë rëintëgrait Ia prison.

111. La dëlëgationdu CPT a ëgalementeffectuëune brëve visite ä l’Höpital neurops)'chiatrique
cantonal ä Mendrisio, oil eIle a examinë Ia situation des dëtenus transfërës par Yadministration
pënitentiaire ou les autoritës chargëes des poursuites përtales, aux fins d’observation et/ou de
traitement.
Le CPT n’a pas de commentaires particuliers ä faire concernant leur prise en charge, celle-ci
ëtantde plus satisfaisante.Nëanmoins, mentiondevrait ëtre faite d’allëgations formulëes par deux
patients placës sur dëcision judiciaire, relatives ä remploi de moyens de contention pendant une
përiode prolongëe.
Plus prëcisëment, les deux dëtenus en question - avec lesquels la dëlëgation s’est entretenue

de maniëre sëparëe - ont allëguëqu’une combinaison de mesures de s6curitë leur avait ëtë
appliquëe, pendant environ une semaine, ä savoir : placement dans une chambre d’isolement,
enchaTnementau cadre du lit par un pied, maintien au lit par rme sangle de contention thoracique
(qui ëtait toujours en place lors de la visite) et prësence permanente d'un policier dans la chambre

ou sur Ie pas de la porte.

Dans leur lettre du 31 mai 1996(point 33), les autoritës suisses ont prëcisë :
"qu'iI rësulte des informations re€ues aussi bien de la direction de la clinique psychiatrique,
que du commandement de la police cantonale, que les situations mises en ëvidence par la
dëlëgation du CPT ne se sont produites que trës rarement et dans des circonstances tout ä fait
exceptionnelles.

En tous les cas, des dispositionsseront prises afin de trouver d'autres modalitësde

surveillance et de contröle des prëvenus et des condamnës sëjournant temporairement ä la clinique
psychiatrique que l’utilisation de chalnes, afin de garantir les mesures de sëcuritë nëcessaireset
inëvitables".
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112. Le CPT se fëlicite de cette prise de position et souhaite souligner que des dëtenus envoyës
dans un höpital civil pour y recevoir un traitement ne devraient pas ëtre attachës ä leur ht ou ä
d’autres ëlëmentsde mobilier afin d’assurer la sëcuritë. D’autres moyens de satisfatre aux exigences
de sëcuritë peuvent et doivent ëtre mis en oeuvre (par exemple, ramënagement de chambres
ceUulaires au sein de rh6pitaD.

Le CPT souhaiterecevoir des informations plus prëcises concernantles dispositions prises
par les autoritëssuisses afin que de teIles situations ne se reproduisent plus.
f.
113.

maladies transmissibles

Le CHF se fëlicite des informations trës complëtes transmises par 1’Office fëdëral de la Santë

publique concernantla prëvention du VIH en Suisse en gënëral, et les mesures prises darts les
ëtablissements d’exëcution des petrIes et mesures en particuher. A cet ëgard, il a notë avec intërët
les objectifsprioritaires de la campagne de prävention visant le personnel et les dëtenus des prisons
prëventives et des ëtablissements pënitentiaires11.

114. Comme dëjä soulignë (cf. paragraphes 105 et 106), le Cl?F considëre qu’un contröle mëdical
systëmatique ä radmission devrait ëtre effectuë dar\s tous les ëtablissements, qu’ils soient de
dëtention ou d'exëcution de peines et mesures. In situation actuelle pourrait notamment diminuer
l’efficacitë des mesures dëveloppëes pour la prävention des maladies transmissibles. A cet ëgard,
Ie CPT songe particuliërement ä la recrudescence de la tuberculose, signalëe par FO.M.S. dans son
dernier rapport annuel.
g.

constats de lësions traumatiques

115. Comme ra ëgalementdëjä indiquë Ie Cl?F (cf. paragraphe 106), un contr61emëdical ä
l’admission dans les ëtablissementsde dëtention peut contribuer ä prëvenir les actes de violence
contre les personnes dëtenues, en permettant la consignation systëmatique dans un registre des
lësions traumatiques. A cet ëgard, le CFr tient ä prëciser que la recommandation dëjä faite au
paragraphe 48 s’applique ëgalement dans ce contexte.

11

Deux objectifsprioritaires avaient ëtë fixës par roffice fëdëral de santë publique :

ä la fin 1995,le personnelet 95 % des dëtenusdevront avoir re€u des
informationssur la sexualitë,les problëmesde toxicomanieet le SID A ;

ä la fin 1997,les personness’injectantdes drogues doivent avoir accës ä du
matëriel de dësinfection. En outre, des prëservatifs et du lubrifiant doivent

ëtre mis ä dispositiondes dëtenus.Pendantla mëmepëriode, iI faudra
procëder ä l’ëvaluation des projets pilotes de prëvention du SIDA comprenant

la distributionde seringues(cf. Präventiondu SIDA en Suisse ; Buts,
stratëgies, mesures ; Office fëdëra1de la Santë Publique ; Commission fëdërale
pour les problëmes liës au SIDA ; Bern - Liebefeld ; 1993 ; page 56-58).
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4.

Autres questionsrelevant du mandat du CHr
a.

transfert des dëtenus en train

116. Lors de la deuxiëmevisite përiodiquedu CPT en Suisse, certainsdëtenus ont appelë
l'attention de sa dëlëgation sur les conditions dans lesquelles ëtaient effectuëes les transferts des
dëtenus en train.

En gare de Sion, la dëlëgationa visitë la cellule rëservëe ä cet effet dans un wagon postal
de la Compagnie des chemins de fer fëdëraux suisse (CFF). Cette cenule individuelle mesurait 0,88
x 1,45 mëtres et avait un banc pour tout ëquipement. Elle ëtait chauffëe et la fenëtre grillagëe
disposait d'un battant supërieur que 1’on pouvait ouvrir.
Selon les informations re(,ues sur place (tun fonctionnaire de police et d’un chef de train,
Ie dëtenu ëtait enfermë dans la cellule par des policiers au dëpart du train et y restait jusqu’ä
destination, oil iI ëtait repris en charge par d’autres policiers. En outre, iI a ëtë indiquë que jamais
Ie personnelde la CFF n'ouvrirait la ceUulesans rintervention d'un fonctionnairede police. En cas
de difficultës - dëtenus perturbateur ou qui se plaint - le chef de train informerait la prochaine gare
afin que la police intervienne. En bref, le dëtenu voyageait comme un '’colis non accompagnë'.

De l’avis du Cl7F, un local de 1,3mz ne convient pas ä la dëtention d’une personne, et ce
peu importe sa durëe. A Yexigultëde la cellule s’ajoute rabsence de systëme d'appel et le fait que
Ie dëtenu n’a pas accësaux toilettes,parfois pendant plusieurs heures.
117. Dans leur lettre du 31 mai 1996(point 30), les autoritës suisses ont indiquë que le prësident
de la Confërence des directeurs cantonaux de justice et de police avait dëjä invitë les cantons ä ne

pas faire exëcutersans accompagnementles transferts par train cYune durëe supërieure ä deux
heures, afin que 1’assistanceau dëtenu puisse ëtre assurëe. En outre, iI fut pr6cisë que de nombreux
cantons ont considërë de leur cötë comme insufflisant le systëme des transferts par train et que

celui<i a ëtësoumisä un examenapprofondi.De l’avis du Cl?F, un dëtenufaisant l’objet d’un
transfert devrait toujours ëtre escortë,quels que soient la distance impliquëe et Ie mo)'en de
transport utilisë.

Le CPT souhaite ëtre informë des suites rëservëes ä cette question.
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b.

procëdures d’inspection

118. Le CPF tientä soulignerqu'iI attacheune importanceparticuliëreä ce que des visites

rëguliëresde tous les ëtablissementsde dëtentionou d'exëcutiondes peines et mesures soient
effectuëespar un organe indëpendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargë
de la surveillance), habilitë ä recevoir les plaintes des dëtenus - et, si nëcessaire, ä prendre les
mesures qui s’imposent - et ä procëder ä la visite des locaux de dëter\tion.
Un travail efficace d'un tel organe suppose que des visites rëguliëres (de prëfërence

hebdomadaires, et au moins mensuelles) soient effectuëes dans l’ëtablissement par celui<i ou
certains de ses membres. 11importe, lors de teIles visites, que les membres d’un tel organe soient

'’visibles'’,ä la fois pour les autoritës,le personnelde surveillance,et les dëtenus. Plus
spëcifiquement,les membres ne doivent pas se limiter ä rencontrer des personnes qui en ont fait
la demande expresse mais, au contraire, devraient prendre Yinitiative de visiter les zones de
dëtentionde rëtablissement(y compris les quartiers disciplinaires et d’isolement) et d'entrer
spontanëment en contact avec les dëtenus.

La questionde la nominationdes membres d'un tel organe mërite d’ëtre traitëe avec un soin
tout particulier. En vue de garantir que les membres de cet organe soient impartiaux - et soient

per(,us comme tels - iI serait souhaitableque leur choix relëve d’tme autoritë autre que
1'administrationpënitentiaire.De plus, iI serait opportun que leur composition soit le reflet, dans
la mesure du possible, des diffërentes composantes de la communautë locale.

II s’avëre essentielqu’un tel organe puisse, en cas de besoin, s’adresser directement ä urle
autoritë gouvernementale et/ou parlementaire. En effet, dans certaines situations, il importe que,

pour ëtre ä mëme de remplir de maniëre efficace ses fonctions, un tel organe dispose d’un
interlocuteur autre que le seul responsable de Yëtablissement.

De plus, iI serait trës souhaitable que cet organe rëdige et publie un rapport annuel sur ses
activitës, ce dans Yintërët d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le dëbat public sur
le service pënitentiaire. 11va de soi que les constatations de cet organe devrait pouvoir sur certaines
questions rester confidentielles.

119. Le CPT a dëjä dëcrit dans son rapport relatif ä la premiëre visite përiodique en Suisse les
mëcanismes de contr61eet de surveillance des lieux de dëtention dans les carltons de Berne, de
Genëve, de Vaud et de Zurich (cf. (=PT/Inf (93) 3, Annexe II, paragraphes 17 ä 22). II souhaite
recevoir les commentaires des autoritës suisses sur le point de savoir si le fonctionnement des
mëcanismes susmentionnës est conforme aux critëres ënoncës au paragraphe ci-dessus.
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120. En ce qui concerne le canton du Valais, visitë pour la premiëre fois, c’est une commission
parlementaire, la Commission des gräces et de surveillance, qui assume les täches d’inspection des

locauxde dëtentionet de contröledu respect des droits individuels des dëtenus (art. 8 du
Rëglement sur les ëtablissements de dëtention).

De l'avis du CPT, l'efficacitëdu travail de cette commissionse trouverait renforcëesi
celle-ciëtait dotëe de pouvoirs plus larges. Le cm songe particuliërementä trois prërogatives
fondamentales :

la possibilitë pour la commission de visiter les lieux de dëtention de maniëre
rëguliëre ;

la possibilitë pour ses membres de s'entretenir sans tëmoin avec des dëtenus qu'ils
auront

eux-mëmes

choisis ;

la possibilitë pour les dëtenus d’adresser ä cette commission des plaintes sous ph
fermë

121. Au cantondu Tessin,la dëlëgationdu Cl?F a ëtëin_formëe
qu’iI n'y avait pas un telorgane
indëpendant chargë de procëder ä des inspections rëguliëres des lieux de dëter\tion.

Le CPT recommande aux autoritës du canton du Tessin de mettre en place un tel organe.
c.
122.

contacts avec le monde extërieur

II est trës important pour les dëtenus de pouvoir maintenir de borIScontacts avec le monde

extërieur.Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de prëserver les relations avec leur

famiIIe et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou leur partenaire et avec leurs enfants.
Le maintien de teIles relations peut avoir une signification essentielle pour tous les intëressës,
spëcialementdans le contextede la rëinsertion sociale du dëtenu. Le principe directeur devrait ëtre
de promouvoir Ie contact avec le monde extërieur ; toute limitation de tels contacts devrait ëtre
fondëe exclusivement sur des impëratifs sërieux de sëcuritë ou des considërations liëes aux
ressourcesdisponibles. Tel est resprit de plusieurs recommandations des Rëgles pënitentiaires

europëennes
de 1987,en particuliercellesënoncëesä falinëa l de rarticle 43 et au point c. de
yarticle 65

123. En matiëre de visites, les rëgles applicableset les locaux utilisës n’appellent pas
d'observations
particuliëresde la part du CHF (cf. ëgalementle paragraphe59). Cela ëtant,la

dëlëgation du CPT a ëtë particuliërement impressionnëe par la variëtë des mo)reris mis ä disposition
des dëtenus au pënitencier d'Etat '’La Stampa'’, s'agissant des visites des famines. L'ëtablissement
disposait (tIme salle ëquipëe de tables et de bancs, oü se dëroulaient les visites normales, et (tune
deuxiëme petite saUe qui accueillait urie famiIIe, pour un repas pris en commun. A rextërieur du
pënitencier,un petit chalet ("La Silva"), trës bien ëquipë, pouvait ëgalementaccueillir des visites
familiales prolongëes.
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124. Dans ce contexte,le CPT souhaiteajouter qu’autoriser un dëtenu ä recevoir des visites
prolongëes ann de pouvoir poursuivre des relations familiales et affectives (y compris sexuelles)
est une mesure positive, ä condition que de teIles visites se dëroulent dans des conditions qui
respectent la dignitë humaine. L’objectif devrait ëtre que ces visites aient lieu dans des conditions
aussi voisines que possible de la vie courante, favorisant ainsi le mahltien de relations stables (ce
qui ëtait assurëment Ie cas au pënitencierd'Etat ’'La Stampa").

A cet ëgard, le CPT a cru comprendre que des visites familiales prolongëes ëtaient autorisëes
dans plusieurs cantons. Le CPT souhaite recevoir des informations ä ce sujet.

125. En ce qui concernerutilisationdu tëlëphone,le CPT a appris qu’en dehors des cas

d’urgence, cette possibihtën’ëtait pas offerte aux prëvenus. S’agissant de condamnës, l'utilisation
du tëlëphone semblait autorisëe, bien que la situation variait d'un canton ä rautre.

Le CPT considëre que des dëtenus - qu'ils soient prëvenus ou condamnës - devraient

bënëficier d’un accës rëgulier au tëlëphone. Une teIle possibilitë est particuliërement importante

pour les dëtenus qui ne reqoiventpas de visitesrëguliëresde membres de leurs familles, ä cause
de la distance sëparant cellesxi de la prison.

En consëquence,le CPT recommande de revoir la question de l’accës au tëlëphone pour
les dëtertus. Evidemment, de tels contacts tëlëphoniques pourraient, le cas ëchëant, ëtre soumis ä

un contröleapproprië.
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c.

(,)uestions relatives ä la dëtention des ëtrangers
1.

Centre d’Enregistrement des Requërants d’Asile ä Genëve

126. En 1991,la dëlëgation du CHF avait visitë Ie centre d'enregistrement des requërants d’asile
(CERA) ä l'aëroport de Genëve-Cointrin et avait formulë un certain nombre de commentaires ä cet
ëgard (cf. CPF/Inf (93) 3, paragraphes 85 ä 99). Depuis lors, le CERA a ëtë transfërë dans la ville
de Genëve, ä La Praille12.La dëlëgationqui Fa visitë en 1996a constatë que ces nouveaux locaux
offraient de bien meilleures conditions d’hëbergement.

Le CERA de La Praine avait une capacitë de 238 places ; toutefois, lors de la visite, le
nombre de personnes hëbergëes au Centre ëtait nettement infërieur. La durëe moyenne de sëjour
au CERA ëtait de 13 jours, bien qu'exceptionnellement, des përiodes de sëjour jusqu’ä 3 mois aient
ëtë observëes.
127. Aucune critique d’aucune sorte n'a ëtë formulëe par les personnes hëbergëes ä l’encontre
du personnel qui travaillait au Centre.
De plus, les conditions matërielles de sëjour ëtaient globalement acceptables13.Nëanmoins,
les taux d’occupation autorisës dans certaines chambres ëtaient ëlevës (par exemple, 4 personnes
dans 8,5 m2et 16 personnes dans 35 m2), mëme en prenant en compte le fait que ces chambres

n'ëtaientutilisëes que pour dormir la nuit.
128.

Les moyens de distraction mis ä disposition des personnes hëbergëes au Centre consistaient

essentieUement
en l’accësä des sallesde tëlëvision.Il y avait pënurie d'autres formes d'activitës
rëcrëatives (jeux, bibliothëque,...). Cet ëtat de choses est particuliërement prëoccupant pour les
personnes hëbergëes au Centre pendant des përiodes prolongëes. Le CHF invite les autoritës

suisses ä amëliorerles activitësrëcrëativesmises ä dispositiondes personneshëbergëesau
CEnA
En outre, les structures d'accueil destinëes aux enfants - parfois trës nombreux au Centre -

laissaientä dësirer. Il serait souhaitableque lew prise en charge soit amëliorëe (par exemple,
par la mise sur pied d’tIne crëche).

12 II convient de noter qu'une antenne locale du CERA, d'une capacitë d’hëbergement

de 18 places, fonctionnait encore ä raëroport international de Genëve-Cointrin. EIle
comprenait trois dortoirs de six lits chactm, de dimensions satisfaisantes (environ 24 m=z)et
correctement ëquipës. Les personnes concernëes y sëjournaient une nuit au plus, dans
rattente de leur transfert ä La Praille.
13 cf. CPT/Inf

installations.

(93) 4, Addendum,

Annexes

IX et X, pour une description

des
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129. La dëlëgationdu CHF a ëtëfavorablementimpressionnëepar lessoins mëdicaux assurësaux
personnes hëbergëes au Centre.

Ces soinsëtaientdispensës
par une ëquipemëdicalede la Croix-Rougesuisse,qui

comprenait : un mëdecin d’une clinique voisine, qui venait au CentTe deux fois par semaine
pendant l’aprës-midi ; huit infirmiëres, toutes qualifiëes (notamment une infirmiëre-chef, ä temps

plein; une infirmiëre spëcialiste en mälecine tropicale, ä temps partiel (80 %) ; tme infirmiëre
spëcialiste en pëdiatrie, ä temps partiel (50 %), une infirmiëre spëcialisëe en radiologie). Les soins
spëcialisës, les soins dentaires et les soins d’urgence, la nuit et le week-end, ëtaient assurës dans

l’höpital voisin. Tout le personnel du centre ëtait formë aux premiers soins. En outre, les
installations mëdicales disponibles au centre ëtaient appropriëes et bien ëquipëes.

Un examen mëdical d'entrëe ëtait effectuë par urle infirmiëre dans les 24 heures de Yarrivëe
au centre. Certains tests et vaccinations obligatoires ëtaient effectuës (examen radiographique du
thorax, test de Mantoux, hëpatite), les autres ëtaient volontaires (notamment le VIH). Les requërants

ëtaient en outre conviës ä une sëance d'information, dans leur langue, sur les maladies
transmissibles.La protectiondes donnëes mëdicales ëtait assurëe et le dossier mëdical suivait le
requërant d'asile concernë lorsque celuixi ëtait affectë ä un canton dëterminë.
2.

Locaux d’hëbergement

dans les zones de transit14

130.

La zone de transit de Faëroport international de Genëve-Cointrin disposait de quelques
chambres individuelles bien amënagëes, oil les personnes auxquelles Yentrëe sur le territoire suisse

avait ëtë refusëe pouvaient sëjourner, gënëralement pendant deux ä trois jours. Ces personnes
pouvaient circuler librement dans Ia zone de transit et recevaient des coupons de repas/boissons
des compagnies aëriennes.

131. Quant ä la zone de transit de l'aëroport internationalde Zurich-Kloten,elle ne disposait
d'aucun local spëcifiquementdestinë ä l’hëbergement des personnes auxquelles l’entrëe sur le
territoire suisse avait ëtë refus6e. Pendant la përiode d'examen de leur situation - përiode qui pour
les requërants (Yasile durait en moyenne 4 jours - ces personnes pouvaient circuler librement dans
la zone de transit. Toutefois, elles devaient se prësenter plusieurs fois par jour auprës de la police

de l'aëroport,oil ellesrecevaientdes coupons de repas/boissons.

Les femmes et les enfants pouvaient utiliser la dizaine de salles de repos (les plus grandes
ëtaient rëservëes aux famiRes), propres et confortables, et les installations sanitaires mises ä
disposition des passagers de Yaëroport par la compagnie Swissair. La situation des hommes ëtait
moins favorable mais toujours acceptable ; ils pouvaient utüiser un ancien heu de priëre converti
en dortoir, dotë notamment de dix lits.

14 Les divers locauxde dëtentiondes servicesde policesontdëjä dëcritsaux

paragraphes 21 (Genëve-Cointrin) et 38 (Zurich-Kloten) du rapport.

- 50 -

132. Des soins mëdicaux - assurës par trois mëderins gënëralistesprivës, sous contrat avec le
centre mëdical de l’aëroport - ëtaient mis ä disposition, sur demande, des personnes retenues dans
la zone de transit ; en outre, la personne präsente ä la rëception des saUesde repos de la compagnie
Swissair ëtait urie infirmiëre qualifiëe. En bref, les soins mëdicaux pouvaient ëtre qualifiës de
satisfaisants, au regard de la briëvetë de la rëtention des personnes concernëes.
3.

La loi fëdëralesur les mesuresde contrainteen matiërede droit des
ëtrangers

133. La loi fëdëralesur les mesures de contrainte en matiëre de droit des ëtrangers (LMC),
adoptëe le 18 mars 1994,est entrëevigueur Ie ler fëvrier 1995.Elle a principalementpour but

d'assurer Yexëcution du renvoi des ëtrangers sans autorisation de sëjour ou d'ëtablissement, en
permettant aux autoritës cantonales compëtentes - dans des situations dëfinies - de placer en
dëtention des ëtrangers. En principe, la durëe de dëtention est de trois mois maximum, mais elle
peut ëtre prolongëejusqu’ä un an, avec l’accord de rautoritë judiciaire cantonale, si des obstacles
particuliers s'opposent ä l’exëcutiond'IIne dëcision de renvoi ou d’expulsion.

Une teIle mesure de dëtention est d6cidëe par rautoritë cantonale compëtente pour
l'exëcution du renvoi ou de rexpulsion des ëtrangers, mais sa lëgalitë et radëquation de la
dëtention doivent ëtre examinëesdans les 96 heures au plus tard par une autoritë judiciaire au
terme d’une procëdure orale. La loi prëvoit aussi que Fëtranger en question peut, ä des interva11es

dëterminës, demander la levëe de la mesure de dëtention prise ä son ëgard.

La LMC dome ëgalement certaines prëcisions concernant les conditions de dëtention ä
appliquer ä de teIles personnes.Selon l’article 13.d.2. : "La dëtention doit avoir lieu dans des locaux
adëquats. 11faut ëviter de regrouper les personnes ä renvoyer avec des personnes en dëtention
prëventive ou purgeant une peine. Les personnes arrëtëes doivent pouvoir clans la mesure du
possible, s'occuper de maniëre appropriëe".
134. En Rëpublique et Canton de Genëve, la dëlëgation a effectuë une brëve visite ä la maison
d'arrët de Favra15,concentrantses activitës sur le troisiëme ëtage de rëtablissement, destinë depuis

juin 1995ä Fhëbergementd’ëtrangers dëtenusen vertu de la LMC. Les conditions matëriellesy

ëtaient trës bonnes, c'est-ä-dire quatre chambres ä deux lits, de dimensions satisfaisantes (14 m2)

et bien ëquipëes.De plus, les dëtenusavaientrëguliërementaccës ä un jardin et des travaux
manuels rëmunërës en atelier ëtaient mis ä leur disposition. S'ils le souhaitaient, ces dëtenus
pouvaient 6galementprendre leur repas dans le rëfectoire avec les dëtenus de droit commrm
hëbergës dans les autres ëtages de l’ëtablissement.

15 La maison d’arrët de Favra est un ëtablissement pour dëtenus ä dangerositë minimum

oil sont purgëesde courtespeines d’emprisonnement(-3 ans). Au moment de la visite, ces
dëtenus ëtaienthëbergësdaris les deux premiers ëtagesde la maison d’arrët,
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135. En somme, les conditionsde dëtentionde ces ëtrangersn'6taientpas critiquables en soi

Toutefois, une prIson, par dëfinition, n'est pas un lieu approprië ä la dëtention d'un ëtranger qui
n’est ni soupqonnë, ni recor\nu coupable, d'urle infraction pënale. Dans les cas otr il apparaTt

nëtessaire de priver une teIle personne de sa libertë, eIle devrait ëtre hëbergëe daris un centre
spëcialementdestinë ä cette catëgorie de dëtenus. Cette approche semble, au moins implicitement,
ëtre celle prëconisëe par la LMC.

Le (_-PTa ëtë informë que les autoritës projetaient l'ouverture d’un tel centre en Rëpublique
et Canton de Genëve avant la fin de l’annëe ; iI recommande qu’une haute prioritë soit accordëe
ä la rëalisation de ce projet.
De plus, le CPT souhaite savoir si l’ouverture de tels centres est ëgalement prëvue dans
d'autres cantons.
4.

136.

Garanties offertes aux ëtrangers

Le (_'PT souhaite souligner que les garanties mentionnëes ä la Section II. A.4 du rapport

devraientaussi s’appliquer aux personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux
ëtrangers.

137. En ce qui concerne plus particuliërement les requërants (Yasile, le CPT a dëjä indiquë dans
sa lettredu 17 janvier 1996aux autoritës suisses sa prëoccupation concernant les conditions (Yaccës
plut6t restrictives ä 1’assistancejuridique gratuite, teIles que dëcrites par les autoritës du canton de
Genëve (accës lors de la procëdure de recours et non en premiëre instance, lors de l'ëtablissement
des faits ; recours non sans espoir de succës; etc.).

138. Dans leur rëponse en date du 31 mai 1996 (point 35), ces autoritës ont indiquë, s’agissant
plus particuliërement des demandes d'asile dëposëes ä l’aëroport international de Genëv&Cointrin,
que dans une dëcision qui a fait jurisprudence, la Commission suisse de recours en matiëre d’asile

a considërë'’qu’un 6ventuelmandatairedevait avoir la possibilitëd'assisterson clientdës la
premiëreauditioneffectuëeä Yaëroport.Cellëci est principalement
destinëeä dëterminersi
l'intëressë peut entrer en Suisse pour y poursuivre la procëdure".

En application de cette d6cision, les mandataires sont autorisës ä assister aux auditions
menëesä raëroport internationalde Genëve-Cointrindepuis le mois de janvier 1995.
139. Evidemment, cettepossibilitë de se faire assister par un mandataire serait inopërante si les
personnes en question n'ëtaient pas informëes de cette facultë. Les autoritës du canton de Genëve
ont indiquë dans cette mane rëponse "que les candidats ä rasile ra,oivent directement de la police
de l'aëroport un aide-mëmoire qui les renseigne sur le dëroulement et les particularitës de la
procëdure, dës le dëpöt de leur demande. Avant leur audition, les intëressës sont informës de leur

droit de se faire assisterpar un mandatairede leur choix. Une liste des services de consultation
juridique spëcialisës qui peuvent les conseiller gratuitement est joint ä l'aide-mëmoire. L’accës au
tëlëphone est garanti".
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140. Les autoritës du canton de Genëve ont ëgalement indiquë que "depuis Ie 22 dëcembre 1995,
la Dëlëgation du Conseil d’Etat aux rëfugiës a autorisë les aum6niers d’aëroport ä assister et ä
accompagner les ëtrangers retenus dar\s la zone de transit de raëroport international de GenëveCointrin, et notamment ä les informer sur les caractëristiques de la procëdure d’asile en Suisse. Ce
service bënëvole est assurë sans frais pour les intëressës".
11va sans dire que le CPT se fëlicite de cette ëvolution.

141.

Par contre, il semble qu'ä raëroport internationalde Zurich-Kloten, aucune information

n’ëtaitfournieaux candidatsä rasile. De plus, toute prësenced'un conseiljuridique ou d’un
mandataire paraissait exciue lors de la premiëre audition et faccës ä un conseil juridique - payant
- ne serait possible que dans le cadre de la procëdure d'appel.

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autoritës suisses ä cet ëgard.

142.

S'agissant de la LMC, rarticle 13.d.1. dispose que : "Les cantons veillent ä ce qu’une
personne dësignëe par le dëtenu et se trouvant en Suisse soit prëvenue et que Yintëressë puisse
s'entretentr et correspondre avec son mandataire".
Dans ce contexte,le Cl7F croit savoir que Ie Tribunal fëdëral a rëcemment rendu un arrët
prëcisant la portëe de cet article, et plus particuliërement du droit cYune personne dëtenue en vertu

de la LMC d’avoir accësä un avocat.

Le CPT souhaite recevoir de plus amples informations ä cet ëgard.

#

#

143. Enfin, iI va de soi que renvoyer quelqu’un vers un pays oil iI court le risque d’ëtre torturë
ou de subir des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants constituerait une violation des
obligations juridiques tant nationales qu'internationales. Le CPT souhaite recevoir un exposë
dëtaillë des mesures prises en pratique par les autoritës suisses en vue d’assurer qu'une teIle
situation ne se produise pas.
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RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

A.

Forces de l'ordre

144.

La grande majoritë des personnes rencontrëes par la dëlëgation du cpr qui ëtaient dëtenues

par les forcesde l'ordre - ou qui l'avaientrëcemmentëtë - ont indiquë qu’enes avaientëtë
correctement traitëes, ä la fois lors de leur arrestation et de leur interrogatoire.

Nëanmoins, la dëlëgation a rencontrë un certain nombre de personnes, notamment des
personnes de nationalitë ëtrangëre et des personnes arrëtëes pour des infractions liëes aux
stupëfiants,qui ont anëguë avoir subi des mauvais traitementsde la part des fonctionnairesde
police lors de leur arrestation, principalement des injures, des gifles et des coups. En outre, la
dëlëgation a rencontrë ä Zurich deux dëtenus qui ont dëclarë avoir ëtë sëvërement mordus par des
chiens policiers lors de leur arrestation ; dans un des cas, la personne concern6e portait encore des
pansements ä Yëpaule et ä la cuisse.

La dëlëgation a recueilli trës peu d'allëgations de mauvais traitements physiques infligës lors
des interrogatoires de police ; quelques allëgations isolëes de gifles ou de coups ont ëtë entendues
dans les cantons du Valais et de Zurich.

145. S’agissant des allëgationsde mauvais traitements au moment de l'arrestation, le CHr a
demandë que soit rappelë aux forces de l’ordre que l'usage de la force doit ëtre limitë ä ce qui est
strictement n6cessaireet que dës lors qu'une personne est maltrisëe, rien ne saurait jamais justifier

que des membresdes forces de Yordre la brutalisent.Il a ëgalementdemandë des informations
dëtaillëes concernant les instructions en vigueur s'agissant des possibilitës d’utilisation de chiens
policiers lors d’op6rations d'arrestation.

146. Le CPT a pris note des nombreusesmesures prises par les autoritës genevoises depuis la
premiëre visite përiodique du Comitë, dans le contexte de la prävention des mauvais traitements.
11a soulignë ä cet ëgard que 1'adoption de mesures comparables dans tous les cantons suisses serait
hautement souhaitable.
147. Le CHF s’est fëlicitë de la netterëduction de la durëe du sëjour des personnes dëtenues dans
des locaux de police, par rapport ä la situation observëe lors de sa premiëre visite përiodique. De
mëme, iI a constatë que les conditions de dëtention dans ces locaux s’ëtaient, en gënëral, amëliorëes
depuis 1991.

Le CHF a nëanmoins formulë des recommandations et commentaires visant certains des
ëtablissementsvisitës. Il a notamment recommandë que Ie quartier cellulaire de la police cantonale
de Lugano et celui de la police cantonale de Sion (Rue de Conthey) ne soient plus utilisës pour des
përiodes prolongëes de dëtention. A la lumiëre des observations faites ä Sion, le CPT a ëgalement
mis en exerguerimportance d'une prësencepermanentedu personnel (de jour comme de nuit)
dans tout ëtablissementoil se trouvent des personnes privëes de libertë. De plus, vu les conditions
de dëtentionplut6t mëdiocresdans les violons du commissariatcentral de la police de Genëve
(Boulevard Carl Vogt), le CPT a exprimë le souhait que les locaux de dëtention du Nouvel H6tel
de police de Genëve soient mis en service dans les meilleurs dëlais.
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148. S’agissant des garanties contre les mauvais traitements des personnes dëtenues (information
d’un proche ou d’un tiers, accës ä un avocat, accës ä un mëdecin), les observations faites par la
dëlëgationdu CPT dans les diffërentscantonsvisitës en 1996indiquent que la situation n’avait
guëre ëvoluë par rapport ä 1991.Cela dit, la recommandation du Comitë visant l’instauration du
droit, pour une personne privëe de libertë,de pouvoir informer sans dëlai un proche ou Im tiers
de son choix du fait de sa dëtention, semble avoir ret,u un ëcho favorable. Un avant-projet de loi
sur la procëdure pënale fëdërale consacrant un tel droit est actuellement en voie d’ëlaboration.

149. Par contre, les autoritës suisses ont clairement indiquë leurs rëticencesä l’ëgard de la
recommandationdu CPF visant ä consacrer le droit ä l'accës ä un avocat dës le dëbut de la garde
ä vue. Elles ont notamment avancë que la recommandation du CPF ’'s'oppose aux intërëts des
autoritës de poursuite pënale'’, des contacts prëmaturës avec un avocat ëtant susceptibles de
compromettre l’enquëte.

A cet ëgard, le CPT a soulignëque, d’aprës son expërience,la përiode qui suit

immëdiatement la privation de libertë est celle oil le risque d’intimidation et de mauvais traitements

physiquesest Ie plus grand. En consëquence,la possibilitëpour les personnesen garde ä vue
d’avoir accës ä un avocat pendant cettepëriode est une garantie fondamentale contre les mauvais
traitements. L’existence de cette possibilitë aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins ä
maltraiter les personnes dëtenues ; en outre, un avocat est bien placë pour prendre les mesures qui
s’imposent si des personnes sont effectivement maltraitëes.
Le CPT a reconnu que clans le but de prëserver le cours de la justice, ü peut

exceptionnellementëtre nëcessairede retarder pendant un certain temps l'accës d’une personne
dëtenueä l’avocat de son choix. Nëanmoins, cela ne devrait pas avoir pour consëquence le refus
total du droit ä raccës ä un avocat pendant la përiode en question. En pareil cas, iI convient
(Yorganiser l'accës ä un autre avocat indëpendant dont on peut ëtre certain qu’iI ne portera pas
atteinte aux intërëts lëgitimes de Yenquëte policiëre.
En consëquence, le CPF a recommandë aux autoritës suisses de rëexaminer leur position en
la matiëre.

150. En ce qui concerne Yaccësä un mëdecin, les observations faites par la dëlëgation lors de la
visite ont indiquë qu'une personne arrëtëe qui nëcessitait des soins les recevait. Toutefois, le droit
pour une teIlepersonne ctëtre examinëepar un mëdecin de son choix n’ëtait toujours pas reconnu.
Le CHF a invitë les autoritës suissesä rëexaminer cettequestion. A cet ëgard, iI a soulignë que le
risque de collusion ëvoquë par lu autoritës suisses pourrait ëtre contrecarrë de plusieurs maniëres
et que rien n'empëcherait que 1’examend'une personne dëtenue par un mëdecin de son choix soit
effectuë ä ses frais.

Le CPT a ëgalementformulë des recommandationsvisant l’information des personnes
dëtenues quant ä leurs droits et rëlaboration (tun code de conduite des interrogatoires pour les
meInt)resdes forcesde l’ordre. En ce qui concernece dernier point, il est ä souligner que rexistence

d’un tel code de conduite permettraitnotamment de donner une assise plus solide aux
enseignementsre<,uspar les membres des forces de l'ordre pendant leur formation professionnelle.
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B.

Etablissements de dëtention et d’exëcution des peines

151.

La dëlëgation n'a recueilli aucune anëgation de mauvais traitements physiques de dëtenus

de la part du personneldes ëtablissementsde dëtentionet d’exëcutiondes peines. Tout au plus,
la dëlëgation a-t-ene enter\du quelques allëgations concernant des injures verbales ou des quolibets
ä caractëre raciste. La dëlëgation a pu observer qu’en gënëral, les relations entre les membres du
personnel et les dëtenus ëtaient plut6t dëtendues. Cela dit, iI faut ajouter que dans certains
ëtablissements, vu le rëgime de dëtention en vigueur, les contacts entre membres du personnel et
dëtenus ëtaient trës limitës.

152. Le CPT a ëtë trës prëoccupë d’apprendre que dans certains ëtablissements visitës, la
possibilitë de bënëficier d'un exerciceen plein air ëtait soumise ä certaines restrictions, voire mëme
inexistante, et ce parfois pendant des përiodes prolongëes. Le Comitë a soulignë que le droit de
bënëficier d’un exercice quotidien en plein air constitue une norme minimale universe11ement

reconnue et qu’iI attache urie trës grande importance ä cette exigence, dont le respect est essentiel
pour Ie bier\-ëtrephysique et psychique des dëtenus. 11a recommandë que des mesures immëdiates
soient prises afin que tout dëtenu, sans excel>tion,se voie offrir la possibilitë de bënëficier d’une
heure au moins d'exercice en plein air par jour.
153. Le CPF a notë que de nettesamëliorations avaient ëtë apportëes aux conditions de dëtention
ä la prison rëgionale de Berne, conformëment aux recommandations formulëes par le CPT suite ä
sa premiëre visite. Cependant, les activitës hors cellule mises ä disposition des dëtenus restaient trës
limitëes. Le Cl?F a invitë les autoritësä prëvoir des përiodes d’association entre dëtenus, par ëtage
ou parties d’ëtage, ces përiodes devant durer quelques heures par jour. 11faut ajouter qu’ä la prison
rëgionale de Berne, la procëdure disciplinaire n'ëtait toujours pas clairement dissociëe de celle
suivie pour des motifs de rëflexionet de sëcuritë. Le CHF a recommandë que cette situation soit
rectif:iëeet que de garanties appropriëes soient ëgalement prëvues, s’agissant du placement en
cellule de rëflexion et de sëcuritë.

Le CPT a aussi recommandëque la plus haute prioritë soit accordëe au programme de

rëorganisation des ëtablissementsde dëtention et d'exëcution des peines dans le canton de Berne,
qui prëvoit la fermeture des petits 6tablissements de dëtention accessoires - comme la prison de
district de Schwarzer\burg, visitëe par la dëlëgation du Cl?F - au profit de cinq prisons rëgionales.
En effet, les conditions de dëtention observëes ä la prison de district de Schwarzenburg ëtaient peu
compatibles avec tine dëtention prolongëe.
154. S'agissant du pënitencier d’Etat '’La Stampa" (Carlton du Tessin), les conditions matërielles
de dëtention ëtaient bonnes, et la quasi totalitë des dëtenus bënëficiaient d’un poste de travaü.

Nëanmoins, le Cl?F a invitë lesautoritës ä poursuivre leurs efforts afin d’augmenter le nombre de
postes de travail ä valeur de formation professionnene et ä remëdier aux inconvënients constatës
en ce qui concerne la cour de promenade et le sport en plein air pour les femmes dëtenues.
Le CPT a ëtë beaucoup moins impressionnë par les conditions de dëtention ä la prison de
district de Mendrisio. II a recommandë que cette prison ne soit plus utilisëe pour une dëtention se
prolongeant au<ielä de quelques jours. Plus gënëralement, iI a recommandë que 1’on accorde une
haute prioritë au projet de rëorganisationdes structures carcërales cantonales, qui aurait pour
consëquence la mise hors service des prisons de district de Bellinzona, Locarno et Mendrisio.
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155. Le CPT a notë avec satisfactionque la nouvelle prison cantonale du Valais devrait entrer
en service en 1998. En ce qui concerne la prison cantonale actuelle, le CPT a fait un certain nombre

de recommandations
et de commentaires,visant notammentles ceUules disciplinairesde
l’ëtablissement et l'instauration de përiodes d’association entre dëtenus, pour ceux qui ne sont pas
titulaires d'un poste de travail.

La dëlëgation a ëtë trës impressionnëe par les conditions matërie11esde dëtention aux
prisons prëventives de Brigue et de Martigny. Le CPT a nëanmoins recommandë que des mesures
supplëmentairessoient prises afin d'y amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus,
surtout ä ceux incarcërës pendant des përiodes prolongëes.
156.

S’agissant des Etablissements de la Plaine de rorbe (Canton de Vaud), le CFF a notë que

les cellulesd’arrët de la Colonie, qui avaient ëtë vivement critiquëes par le Comitë aprës la

premiëre visite, ne sont plus utilisëes et que les conditions matërielles de dëtention ä la Division
d’Attente du Pënitencier de Bochuz s’ëtaient nettementamëliorëes. Le Comitë a en outre constatë
que des efforts avaient ëtë entrepris afin d’offrir aux dëtenus placës dans cette Division d’Attente,
au rëgime de sëcuritë renforcëe,une forme d'activitë. Plus gënëralement, le CHF s’est fëlicitë de
l’instauration aux EPO depuis 1995d'un rëgime progressif, dont les effets commenqaient ëgalement
ä se faire sentir ä la Division d'Attente. Le CHF a encouragë les autoritës chargëes de rexëcution
des peines et mesures ä continuer leurs efforts en ce sens.

Toutefois, le CPT reste prëoccupë par la procëdure de placement au rëgime de sëcuritë
renforcëeä la Division d’Attente,et notammentpar la përiodicitëdu rëexamende la situationdes
dëtenus concernës. Le CI7F a rëaffirmë son avis selon lequel il est hautement souhaitable qu’un
placementau rëgime de la sëcuritërenforcëesoit rëexamin6au moins tous les trois mois, ëtant
donn6 les effets nocifs qu'un tel placementpeut avoir sur le dëterlu qui y est soumis.
157.

Suite ä sa visite en 1991aux prisons de la police cantonale de Zurich, le CPF avait formulë

des observationsconcernantles deux cellulescommunes G001/G002 situëes au sous-sol de la
caserne de la police, et les modalit6s selon lesquelles se dëroulait Yexercice en plein air.

Le Comitë a notë, suite ä la transformation des deux cellules commrmes en ceUules
coUectives,que les conditions matëriellesdans cette partie de Yëtablissementont depuis lors ëtë
am61iorëes.Nëanmoins, elles laissaientencore ä dësirer et le CPT a recommandë que ces cellules
collectives ne soient utilisëes qu’en dernier recours et, en tout ëtat de cause, que pour des durëes
ne dëpassant pas deux ä trois jours.

Les conditionsdans lesquellesse dëroulaitrexercice en plein air pour les dëtenusaux

prisons de la police cantonalede Zurich demeuraient tout ä fait inappropriëes (ä 1'exceptiondes

dëtenushëbergësdans un nouveaubätimentprovisoire). Les dëtenusse promenaienttoujours
enchaTnëspar trois, dans un site oil ils ëtaientexposës ä la vue du public. Toutefois, le CPT a notë
avec satisfactionque des amënagementsarchitecturaux dans respace de promenade de la prison
de police provisoire permettront dans le futur ä tous les dëtenus de dëambuler en ëtant protëger
des regards indiscrets.

S’agissant plus particuliërement du bätiment de la prison de police provisoire, le CPF a notë
qu'il offrait de trës bonnes conditions matërielles de dëtention.
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158. Le CPT a mis en exergue un problëme particulier observë aux prisons de la police cantonale
de Zurich, ä savoir la mëthode utilisëe afin de recueillir, dans une cellule spëcialement ëquipëe,
les stupëfiants transportës in corpore. Une toilette spëciale ëtait placëe au centre de la cellule, sur
un socle d’environ 80 cm de haut, dans une cabine vitrëe de toute part. La personne concernëe ëtait
priëe de s’installer sur ce "träne" et de dëfëquer sous la surveiHance de membres du personnel.
L’installation ëtait sans doute trës performante sur Ie plan de Yhygiëne, mais plut6t dëgradante
pour la personne qui devait l’utiliser et peut-ëtre aussi pour le personnel qui devait la surveiller.
11faut ajouter que les mëmes objections peuvent ëtre soulevëes en ce qui concerne l’ëquipement
analogue installë dans les locaux de la police criminelle ä l’aëroport de Zurich-Kloten. Le CPT a
recommandë qu'un dispositif soit instanë afin que la personne concernëe puisse ëliminer ses selles
tout en conservant un minimum d’intimitë. Le CPT a aussi soulignë que compte terlu du risque
potentiel que court toute personne victime d’un syndrome du "body-pack", de teIles personnes
devraient ëtre soumisesä une surveillancemëdicale renforcëe, de prëfërence dans une unitë
mëdicale.

159. Les conditions matërielles de dëtention observëes ä la prison de district de Zurich ëtaient
globalement satisfaisantes. Toutefois, l’ëtablissement n'offrait pas un vëritable programme
d'activitës hors cellule aux dëtenus, tine situation qui est particuliërement prëoccupante vu le fait
que des personnes pouvaient parfois sëjourner dans l’ëtablissementpendant un an, voire mëme

plus. Le CPF s’est fëlicitëde resprit constructifdans lequel les autoritëszurichoises ont examinë
les observations du CHF et a invitë celles<i ä poursuivre leurs efforts dans ce domaine.

160. S'agissant des services mëdicaux dans les ëtablissementsde dëtention et d'exëcution de
peines visitës, la prise en charge des dëtenus et le niveau des soins ëtaient gënëralement bons. Le
Comitë a ëtë particuliërementimpressionnë par Ie service mëdical et les soins aux dëtenus au
pënitencierd'Etat “La Stampa".

Le cm a cependantrecommandëque les effectifsen personnelinfirmier qualifië soient
renforcësaux prisonsde la policecantonaleet ä la prison de district de Zurich, ä la prison de

district de Mendrisio et aux prisons prëventives de Brigue et de Martigny. Il a aussi recommandë
que les autoritës suisses rëexaminentleur position concernant le contr61emëdical systëmatique des
dëtenus nouveaux arrivants. En effet, une ëvaluation sans dëlai de l'ëtat physique et mental du
dëtenu nouvel arrivant est essentielle,notamment en ce qui concerne la prävention des maladies
transmissibles et la prävention du suicide. De plus, le premier examen mëdical d’un dëtenu nouvel
arrivant constitue tine occasion idëale pour procëder, cas ëchëant, ä un constat des lësions
traumatiques encoumes avant l’incarcëration.
S'agissant des soins psychiatriques, le CPT a recommand6 qu'une haute prioritë soit
accordëe ä la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets, faisant suite au constat du Conseil
f&iëral selon la}uel "pour les dëlinquants caractëriels et malades mentaux dangereux, il y a pënurie
ctëtablissementsfermës dotës d'un niveau de sëcuritë ëlevë et cela aussi bien dans le cadre de
l’exëcution des peines et mesures que dans celui des institutions psychiatriques".
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161. Le CPT a ëgalement examinë un certain nombre d’autres questions relevant de son mandat,
dont une mërite d’ëtre mise en ëvidence, ä savoir les conditions dans lesquelles s’effectuaient les

transfertsdes dëtenus en train. En effet,le CPF a constatëqu’un dëtenu qui fait l’objet d'un tel
transfert ëtait placë dans un local exigu et n'avait aucune escorte. Les autoritës suisses ont dëjä
engagë un examen approfondi de cette question. Dans ce contexte, le CHF a notamment soulignë
qu'un dëtenu faisant robjet d'un transfert devrait toujours ëtre escortë, quels que soient la distance
impliquëe et le moyen de transport utilisë.

c.

Questions relatives ä la dëtention des ëtrangers

162. Les conditionsmatëriellesde sëjourau Centre d’Enregistrementdes Requërantsd’Asile ä

Genëve ëtaient globalementacceptables et les soins mëdicaux qui y ëtaient assurës ëtaient tout ä
fait satisfaisants. Toutefois, le CPF a invitë les autoritës suisses ä amëliorer les activitës rëcrëatives
mises ä disposition des personnes hëbergëesau Centre ainsi que les arrangements pour la prise en
charge des enfants.
163. Le CPT a ëgalementvisitë la maison cYarrët de Favra, en concentrant son activitë sur Yëtage
de Yëtablissement rëservë ä l'hëbergement des personnes dëtenues en vertu de la nouvene loi
fëdërale sur les mesures de contrainte en matiëre de droit des ëtrangers (LMC). Les conditions de
dëtention de ces ëtrangers n’ëtaient pas critiquables en soi. Toutefois, une prison, par dëfinition,
n’est pas un lieu approprië ä la dëtention d’un ëtranger qui n’est ni soupqonnë, ni reconnu
coupable, d’rme infraction pënale. Dans les cas otr il apparait nëcessaire de priver une teIle personne
de sa libertë, eIle devrait ëtre hëbergëedans un centre sp6cialementdestinë ä cette catëgoriede
dëtenus. Cette approche semble, au moins implicitement, ëtre celle prëconisëe par la LMC. Dans
ce contexte,le CPF a recommandëqu'une haute prioritë soit accordëe ä la rëalisation du projet des

autoritës genevoisesvisant l’ouverture d’un centre spëcialementdestinë ä cette catëgoriede
dëtenus. Le Cl?F a en outre demandë si Youverture de tels centres ëtait prëvue dans (Yautres
carltons

164.

Bafin, le CPF a fait un certain nombre de remarques concernant les garanties ä offrir aux

personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux ëtrangers et a demandë un exposë dëtainë
sur les mesures prises en pratique par les autoritës suisses en yue d'assurer que le renvoi d’une

personne vers un pays oil ellecourt le risque d’ëtre torturëe ou de subir des peines ou traitements
inhumains ou dëgradants ne se produise pas.
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D.

Mesures ä prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d’information

du CPT

165. Les diffërentes recommandations,commentaires et demandes d’information formulës par
Ie CPF sont rësumës ä rAnnexe l de ce rapport.
166. Pour ce qui concerne plus particuliëremerit les recommandations du CHF, eu ëgard ä 1'article
10 de la Convention, le CI?F demande aux autoritës suisses de :
i)

fournir, clansun dëlai desix mob, un rapport intërimaire comportant des informations

sur la maniëredont il est envisagëde mettreen oeuvre l’ensembledes
recommandations du CPF, ainsi que, le cas ëchëant, un exposë des mesures (tores
et dëjä entreprises ;

ii)

fournir, clansun dëlai de douzemob, un rapport de suivi comportant un exposë
complet des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

Le CHF espëre qu’il sera ëgalement possible aux autoritës suisses de fournir, dans le rapport
intërimaire sollicitë, des rëactions aux commentaires formulës dans ce rapport qui sont rësumës
dans YAnnexe 1, tout comme des rëponses aux demandes d'information.
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ANNEXE

l

RESUME DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES
ET DEMANDES D’INFORMATIONS DU CPT

A.

Forces de l'ordre

1.
a.

Mauvais traitements

Recommandations

que les prëceptesënoncës au paragraphe 15, alinëa ler, du rapport soient rappelës aux
membresdes forcesde l'ordre (paragraphe15).
b.

Commentaires

1’adoptiondans tous les cantons suisses de mesures comparablesä celles prises en
Rëpublique et Canton de Genëve dans le contextede la prëvention des mauvais traitements
serait hautement souhaitable (paragraphe 16).
c.

Derrlandes d’information

les suites rëservëes par les autoritës compëtentes aux 22 cas citës au paragraphe 13 du
rapport, ainsi que des informations mises ä jour sur les quatre autres cas citës au point 3 de
la lettredu 31 mai 1996(prise de position du Canton de Genëve) (paragraphe 14) ;

des informations dëtaillëes concernant les instructions en vigueur sur les possibilitës
d’utilisation de chiens policiers lors d’opërations d'arrestation (paragraphe 15) ;
en ce qui concerne le cas de la personne citëe au paragraphe 12, alinëa 2, l'utilisation du
chien policier ëtait-eIleconforme aux instructions en vigueur ? (paragraphe 15).

2.
a.

Conditions de dëtention

Recommandations

que Ie quartier cenulaire de la police cantonale de Lugano ne soit plus utilisë pour des
përiodes prolongëes de dëtention (paragraphe 23) ;

que des mesures soient prises afin que des personnes ne soient pas dëtenues pendant plus
de deux jours dans les cellulesde la police cantonale de Sion (Rue de Corlthey) (paragraphe
28) /

qu'une garde soit mise en place la nuit clans les locaux-mëmesde la police quand des
personnes s’y trouvent en dëtention (paragraphe 28) ;

que l’ëclairageartificielsoit installëdans les cenules pour hommes du poste de la police
mtmicipale ä Sion (paragraphe 29) ;

que les autoritës du canton de Vaud s'as!;urent que les personnes dëtenues par les forces
de l’ordre aient accës en tout temps ä de Yeau potable et re<,oivent de quoi marlger, aux
heures normales, y compris au moins un repas complet par jour (paragraphe 32).
b.

Commentaires
Ie CPT espëre vivement que les locaux de dëtention du Nouvel Hötel de police de Genëve
seront mis en service dans les meilleurs dëlais (paragraphe 19) ;
les autoritës genevoises sont invitëes ä prendre en compte les critëres ënoncës par Ie CH
au paragraphe 43 de son 2e Rapport gënëral d'activitës, s'agissant des dimensions des
cenules utilisëes pour une dëtention se prolongeant la nuit (paragraphe 19) ;

urle prësencepermanentedu personnel(de jour comme de nuit) s'impose dans tout
ëtablissementoil se trouvent des personnes privëes de libertë (paragraphe 27) ;

Ie secret mëdical doit ëtre respectë dans les lieux de dëtention dans les mëmes conditions
qu’en milieu libre (paragraphe 39).
c.

Derrlandes d'informations

confirmationque des matelasont bien ëtë mis ä la disposition des personnes appelëesä
passer la nuit en dëtentionau poste de la police municipale de Sion (paragraphe 29) ;

les diffërents types d’utÜisationqui peuvent ëtre faits du quartier de dëtentionau
commissariat central de la police mtmicipale de Zurich (paragraphe 35) ;

des informations sur les cellulesdont seront ëquipëes les nouveaux locaux du poste de la
police cantonale ä la gare de Zurich (paragraphe 37) ;
les commentaires des autoritës suisses au sujet de Yavis du CPT selon lequel, compte tenu
du risque potentiel que court toutepersonne victime d'un syndrome du "bod)'-pack" (risque
de perforation

de sachet avec intoxication

aiguë,

risque

d'ilëus

intestinaD,

de teIles

personnes devraient ëtre soumises ä une surveillance mëdicale renforcëe, de prëfërence clans
une unitë m&iicale (paragraphe 39).

- 62 -

3.

a.

Garanties contre les mauvais traitements des personnes dëtenues

Recommandations
que la position des autoritës suisses au sujet du droit ä l'accës ä un avocat dës le dëbut de
la garde ä vue fasse l'objet d’un rëexamen, ä la lumiëre des considërations ënoncëesau
paragraphe 45 du rapport (paragraphe 45) ;
que le constat ëtabli ä la suite d'un examen ä caractëre mëdico-lëgal, tel que prëvu ä 1’article

110 A du projet de loi modifiant le code de procëdure pënale genevois (dëposë le 11 mars
1996), contierine :

(i)

un compt&rendu des dëclarationsfaites par la personne concernëe en rapport avec
1'examen mëdical (y compris sa description

de mauvais traitemerItS),

de son ëtat de santë et toute a11ëgation

(ii)

un exposëdes constatationsmëdicales objectivesbasëes sur un examen approfondi,

(iii)

les conclusions du mëdecin ä la lumiëre de (i) et (ii)

et

(paragraphe 47) ;
que :

tout examenmëdical d'urle personne dëtenue par la police soit effectuë hors de
l’ëcoute et - sauf demande contraire du mëdecin - hors de la vue des fonctionnaires
de la police ;

les rësultats de rexamen, de mëme que les dëdarations pertinentes faites au mëdecin
par la personne dëtenueet lesconclusionsdu mëdecin, soient consignës par ëcrit par
ce dernier et mis ä la disposition de la personne dëtenue et de son avocat
(paragraphe 48) ;

qu'un formulaire prëcisant de faqon simple tous leurs droits soit remis systëmatiquement

aux personnesdëtenuespar les forcesde l'ordre au dëbut de leur privation de libertë.Ce
formulaire devrait ëtre disponible dans plusieurs langues. La personne concernëe devrait
ëgalementattesterqu'elle a ëtë informëe de ses droits (paragraphe 50) ;
que des codes de conduite des interrogatoires soient ëlaborës (paragraphe 52).
b.

Commentaires
Ie critëre "pour autant que rinstruction ne soit pas par lä entravëe," ënoncë dans Yarticle 47,
alinëa 5 de Yavant-projet de loi sur la procëdure pënale fëdërale mentionnë au paragraphe
42, mëriterait d'ëtre prëcisë (paragraphe 42) ;
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d’aprës l'expërience du CPT, la përiode qui suit immëdiatement la privation de libertë est
celle otr le risque d’intimidation et de mauvais traitements physiques est le plus grand
(paragraphe 45) ;
les autoritës suisses sont invitëes ä rëexaminer la question de Yaccës ä un mëdecin de son
choix, ä la lumiëre des considërations ënoncëes au paragraphe 49 du rapport (paragraphe
49) /

le CPF demande qu'un contröle externe des lieux de privation de libertë des forces de
l’ordre soit mis en place dans tous les carltons (paragraphe 54).
c.

Demandes d’information

confirmation que le droit, pour une personne dëtenue, d’informer sa famiIIe ou d'autres
personnes de confiance de sa situation, prëvu dans l'avant-projet de loi sur la procëdure
pënale fëdërale mentionnë au paragraphe 42, s'appliquera dës le tout dëbut de la privation
de libertë par la police (paragraphe 42) ;
de

plus

amples

informations

concernant

l’ëventueUe

instauration

d’un

d’enregistrementëlectroniquedes interro}'atoires de police (paragraphe 53).

B.

systëme

Etablissements de dëtention et d'exëcution des peines

1.

Mauvais traitements

Recommandations

qu’un dispositif soit installë(par exemple,un film opaque collë ä mi-hauteur sur la cabine
vitrëe) afin qu’une personne utilisant l'ëquipement instaUë aux prisons de la police
cantonale de Zurich et dans les locaux de la police criminelle ä raëroport international de
Zurich-Kloten afin de recueillir des stupëfiants transportës in corpore, puisse ëliminer ses
sellestout en conservantun minimum d'intimitë (paragraphe 56) ;
que des mesures immëdiates soient prises afin que tout dëtenu, sans exception, se voie offrir
la possibilitë de bënëficier d'une heure au moins d’exercice en plein air par jour (paragraphe
58)

2.
a.

Conditions de dëtention

Recommandations

que les procëdures suivies ä la prison rëgionale de Berne soient rëexaminëes afin de
dissocier clairement la procëdure disciplinaire de celle suivie pour des motifs de rëflexion
et de sëcuritë et que pour cette derniëre, des garanties appropriëes soient ëgalement prëvues

(paragraphe60) ;
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que toute sanction disciplinaire, ainsi que tout placement en cellule de rëflexion ou de
sëcuritë, soient consignës de maniëre dëtaillëe dans des registres ëtablis ä cet effet
(paragraphe60) ;
que la plus haute prioritësoit accordëeä la mise en oeuvre du programme de rëorganisation
des ëtablissements de dëtention et d’exëcution des peines dans le canton de Berne

(paragraphe63) ;

que, dans la mesure du possible,la prison de district de Mendrisio ne soit pas utilisëepour
une dëtention se prolongeantau<ielä de quelques jours (paragraphe 69) ;
que la plus haute prioritë soit accordëe au projet de rëorganisation des structures carcërales
cantonales du Tessin (paragraphe 70) ;
que des mesures immëdiates soient prises afin d'amëliorer l’ëclairage artificiel dans les deux

cellules disciplinaires situëes au rez<icchaussëe de la prison cantonale du Valais
(paragraphe73) ;
que les deux ce11ulesdisciplinaires susmentionnëes ne soient utilisëes que pour de courtes
përiodes (2 ä 3 jours au maximum). Des dëtenus soumis aux arrëts disciplinaires prolongës
devraient ëtre placës clans d’autres locaux (paragraphe 73) ;
que les dëtenus en semjqjëtention ä la prison cantonale du Valais puissent bënëficier d’une
heure au moins (Yexerciceen plein air par jour, le week-end (paragraphe 74) ;

que des mesures supplëmentairessoient prises afin d'amëliorer les activitës hors cellule
offertesaux dëtenus dans les prisons prëventives de Martigny et Brigue, surtout ä ceux
dëtenus pendant des përiodesprolongëes (paragraphe 80) ;
que les cellulescollectivessituëesau sous-sol de la prison de la caserne de la police de
Zurich ne soientutilisëesqu'en dernier recours et, en tout ëtatde cause, que pour des
durëes ne dëpassant pas deux ä trois jours (paragraphe 91).
b.

Commentaires

les autoritëssuisses sont invitëesä prëvoir des përiodes d'associationentre dëtenus ä la
prison rëgionale de Berne, par ëtage ou parties d’ëtage, ces përiodes devant durer quelques
heures par jour (paragraphe 61) ;

les autoritëssont invitëesä examinerla possibilitëde mettre ä la disposition des dëtenus
ä la prison rëgionale de Berne d'autres ëquipements de loisirs/sportifs (par exemple, anneau
et balle de basket) (paragraphe 61) ;

les autoritës suisses sont invitëes ä poursuivre leurs efforts afin d'augmenter le nombre de
postes de travail ä valeur de formation professionnelle pour les dëtenus au pënitencier "La
Stampa" (paragraphe 67) ;

les autoritës suisses sont invitëes ä remëdier aux inconvënients constatës au pënitencier '’La
Stampa" s’agissant de raccës ä un terrain de sport en plein air et de l’exiguTtë de la cour de

promenade pour les femmes dëtenues (paragraphe 68) ;
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les autoritës sont invitëes ä prëvoir des përiodes d’association entre dëtenus ä la prison

cantonale de Sion, pour ceux qui ne sont pas titulaires d'un poste de travail (paragraphe 75);

ä la nolivelle prison cantonaledu Valais, l’objectif devrait ëtre d'assurer que tous les
dëtenus, y compris les prëvenus, soient en mesure de passer une partie raisonrtablede la
journëe (8 heures ou plus) hors de leur dortoir/cellule, occupës ä des activitës motivantes
de nature variëe (travail, ayant de prëfërence une valeur sur le plan de la formation
professionnelle ; enseignement ; sport ; loisirs/activitës en commun) (paragraphe 76) ;

les autoritës sont invitëes ä revoir les conditions d'hëbergement des dëtenus travainant ä la
cuisine ä la prison cantonaledu Valais (paragraphe 77) ;

iI est hautementsouhaitablequ'un placement au rëgime de la sëcuritë renforcëe soit
rëexaminë au moins tous les trois mois, ëtant donnë les effets nocifs qu’un tel placement
peut avoir sur le dëtenu concernë (paragraphe 88) ;

lesdossiers individueb des personnes placëes au rëgime de sëcuritë renforcëeä la Division
d’Attente du pënitencierde Bochuz aux EPO devraient clairementfaire ëtat des rëexamens
effectuës(paragraphe88) ;
Ie CPT espëre que la nouvelle lëgislation du Canton de Vaud concernant Ie placement en
quartier de sëcuritë renforcëe prendra en compte les diverses recommandations faites par
Ie Comitë en la matiëre (cf. CFF/Inf (93) 3, paragraphe 52) (paragraphe 88) ;

lors de la visite de la prison de la caserne de la police ä Zurich, la tempërature dans les
cellules n' 441 et 442 ëtait assez basse (paragraphe 90) ;

vu l’absence d’activitës pour les dëtenus - ä part la promenade et l’ëcoute de la radio en
cenule - les prisons de la police cantonale de Zurich devraient continuer d’ëtre rëservëes ä
des dëtentions de courtes durëes (paragraphe 96) ;

les autoritës du Canton de Zurich sont invitëes ä poursuivre leurs efforts en vue d’amëliorer
les activitëshors cenule offertes aux dëtenus ä la prison de district de Zurich (paragraphe
99)

1

vu Ie faible accësä la lumiëre du jour, des sëjours prolong6sdans les cellules d'arrët situëes
dans l'ancien bätiment de la prison de district de Zurich ne sont guëre souhaitables
(paragraphe 100).
c.

Demandes d’information
de plus amples informations au sujet de la mise en oeuvre du programme de rëorganisation

des ëtablissements
de dëtentionet d’exëcutiondes peinesdarts Ie Canton de Berne
(paragraphe63) ;
confirmation

que la nouvelle

(paragraphe 72) ;

prison

cantonale

du Valais

sera mise

en service

en 1998
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de plus amples informations s'agissant des programmes d’activitës qui seront offerts aux
dëterius ä la nouvelle prison cantonaledu Valais (paragraphe 76) ;
copie de la lëgislationdu Carlton de Vaud concernant le placement de dëtenus en quartier
de sëcuritë renforcëe,dës que cettelëgislation aura ëtë rendue officielle (paragraphe 88) ;

les amënagementsarchitecturauxdans Fespace de promenade de la prison de police
provisoire de Zurich ont-ils ëtë effectuës ? (paragraphe 93) ;

confirmation que la directive du 24 mai 1996de la direction de justice du carlton de Zurich
s'applique ëga}ementaux prisons de la police cantonale de Zurich (paragraphe 95).
3.
a.

Services mëdicaux

Recommandations
que les effectifsen personnel infirmier qualifië soient renforcës, ä la lumiëre des remarques

faites par le CPT, s'agissant des ëtablissementscitës au paragraphe 103 du rapport
(paragraphe 103) ;

que les autoritës suisses rëexaminent leur position concernant le contröle mëdical
systëmatique pour les dëtenus nouveaux arrivants, ä la lumiëre des considërations ënoncëes
au paragraphe 106du rapport (paragraphe 106) ;

qu'une haute prioritë soit accordëe ä la mise en oeuvre des projets mentionnës au
paragraphe 109du rapport (paragraphe 109).
b.

Commentaires
il est souhaitable qu’un entretien/examen m6dical se dëroule dans un environnement
matëriel approprië (conditions d’hygiëne, ëclairage satisfaisant, etc.) et hors la prësence de
co-dëtenusou de membres du personnel de surveillance (paragraphe 104) ;

la recommandationfaite au paragraphe 48 s’applique ëgalementdans le contextedu
contr61emëdical ä radmission dans les ëtablissements de dëtention (paragraphe 115).
c.

Demandes d'informations
des informations plus prëcises concernant les dispositions prises par les autoritës suisses afin
que des situations teIles que celles dëcrites au paragraphe 111du rapport ne se reproduisent
plus (paragraphe 112).
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4.
a.

Autres questions relevant du mandat du CPT

Recommandations
que les autoritës du canton du Tessin mettent en place un organe indëpendant chargë de
procëder ä des inspectionsrëguliëres des lieux de dëtention (paragraphe 121) ;
que la question de l’accës au tëlëphone pour les dëtenus soit revue (paragraphe 125).

b.

Commentaires
un local de 1,3 m2 ne convient pas ä la dëtention d’une personne, et ce peu importe sa durëe
(paragraphe 116) ;

un dëtenu faisant l'objet d'un transfert devrait toujours ëtre escortë, quels que soient la
distance impliquëe et le moyen de transport utilisë (paragraphe 117);
l'efficacitëdu travail de la Commission des gräces et de surveinance du canton du Valais
se trouverait renforcëe si cell&ci ëtait dotëe de pouvoirs plus larges (paragraphe 120).
c.

DemarIdes d’information
les suites rëservëes ä la question du transfert des dëtenus en train (paragraphe 117) ;

les commentairesdes autoritëssuisses sur le point de savoir si le fonctionnementdes
mëcanismes de contröle et de surveillance des lieux de dëtention daris les cantons de Berne,
de Genëve, de Vaud et de Zurich est conforme aux critëres ënoncës au paragraphe 118 du
rapport

(paragraphe 119) ;

des informations au sujet des visites familiales prolongëes, qui seraient autorisëes dans
plusieurs cantons (paragraphe 124).

c.

Questions relatives ä la dëtention des ëtrangers

a.

Recommandations
qu’une haute prioritë soit accordëe, en Rëpublique et Canton de Genëve, ä la rëalisation du
projet d’ouverture d’un centre spëcialement destinë aux ëtrangers dëtenus en vertu de la
LMC (paragraphe 135).

b.

Commentaires
les taux d'occupation autorisës darts certaines chambres du CERA de Genëve ëtaient ëlevës
(par exemple, 4 personnes darts 8,5 m2 et 16 personnes dans 35 m2), mëme en prenant en
compte le fait que ces chambres n’ëtaient utilisëes que pour dormir la nuit (paragraphe 127);
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les autoritës suisses sont invitëes ä amëliorer les activitës rëcrëatives mises ä disposition des
persorines hëbergëes au CERA de Genëve (paragraphe 128) ;

iI serait souhaitable que la prise en charge des enfants au CERA de Genëve soit amëliorëe

(par exemple,par la mise sur pie(i d’une crëche) (paragraphe128);

les garantiesmentionnëesä la SectionII. A.4 du rapport devraient aussi s’appliquer aux
personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux ëtrangers (paragraphe 136).
c.

Demandes d’information
l’ouverture de centres spëcialement destinës aux ëtrangers dëtenus en vertu de la LMC esteIle ëgalement prëvue darts d'autres cantons ? (paragraphe 135) ;
les commentaires des autoritës suisses concernant les questions soulevëes au paragraphe 141
du rapport (paragraphe 141) ;

de plus amples informationsau sujetde rarrët rendu rëcemmentpar Ie Tribunal fëdëral,
prëcisantla portëede 1’article13.d.1de la LMC (paragraphe142);
un exposë dëtaillë des mesures prises en pratique par les autoritës suisses en vue (Yassurer

qu’une persorinene soit pas renvoyëevers un pays oil ellecourt le risque d'ëtre torturëe
ou de subir des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants (paragraphe 143).
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ANNEXE ll
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Dëpartement fëdëral de justice et police
Monsieur Arnold KOLLER,

Conseiller fëdëral

Office fëdëra1 de la justice

Monsieur Heinrich KOLLER,

Directeur

Monsieur Peter MÜLLER,

Vice<iirecteur

Madame Priska SCHÜRMANN,

Cheffe de section

Monsieur Franz BLOCH,

Agent de liaison

Madame Shishu von BARNEKOW, Adjointe scientifique
Monsieur Pierre GRENIER,

Office fëdëralde la police
Monsieur Erwin JENNI,

Chef de section

Office f6dëral des rëfugiës
Monsieur Urs H ADC)RN,

Directeur supplëant

Monsieur Gottfried ZÜRCHER,

Vice<iirecteur

Dëpartement fëdëral des affaires ëtrangëres
Monsieur Charles-Edouard HELD, Chef de section ä la Direction du droit international public

Dëpartement fëdëral de l’intërieur
Madame Dina ZEEGERS PAGET,

Fonctionnaire scientifique ä 1'Office fëdëral de la santë publique
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Monsieur Paul HUBER,

Conseiller d’Etat

Monsieur Beat HENSLER,

Secrëtaire du dëpartement

Canton de Berne
Monsieur PeterWIDMER,

Consei11er d’Etat

Monsieur Martin KRAEMER,

Chef supplëantde 1'Officede privation de libertë

Monsieur Beat HE(3G,

Secrëtaire gënëral

Canton de Genëve
Monsieur Gërard RAMSEYER,

Conseiller d’Etat

Monsieur Alexandre AG AD,

Secrëtaire adjoint

Monsieur Bernard GUT,

Secrëtaire

ad joint

Canton de Saint-Gall
Monsieur Hans ROHRER,

Conseiller d'Etat

Monsieur Andreas HALTINNER,

Secrëtaire du Concordat

Canton du Tessin
Monsieur Alex PEDRAZZINI,

Conseiller d’Etat

Monsieur Giacinto COLOMBO,

Chef de section

Canton de Vaud

Monsieur Francoisde ROUGEMONT,

Secrëtaire du Concordat

Canton de Zurich
Monsieur Ernst WEILENMANN,

Secrëtaire de la direction

Monsieur Hans Ulrich MEIER,

Directeur Pöschwies

Monsieur Heinz HUGI,

Chef de la police de süretë/policecantonale

Monsieur Theo MÜLLER,

Chef du service permanent d’assistance/police

cantonale
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Le Conseil fëdëral et les cantons concernës prennent ici position sur les
recommandations, commentaires et demandes d'information contenus dans le
rapport du Comitë europëen pour la prëvention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dëgradants (CPT) relatif ä sa deuxiëme visite en Suisse du
11 au 23 fëvrier 1996. Cette prise de position constitue le rapport intërimaire prëvu
au paragraphe 166 i) du rapportdu Comitë.

Le Conseil fëdëral, avec les autoritës compëtentes des cantons, attache ä la
prëventionde la tortureet des peines ou traitementsinhumainsou dëgradants une
grande importance. II salue le fait que le Comitë, ä I'occasion de sa deuxiëme visite
en Suisse, a pu se faire une idëe approfondie de la situation et des efforts
accomplis, ainsi que des amëliorations enregistrëes dans les domaines oLI des
hommes sont privës de leur libertë contre leur volontë.
De son cötë, le Conseil fëdëral aimerait ëgalement de son cötë souligner encore une

fois I'excellenteatmosphärede collaborationqui a rëgnë lors de la visite de la
dëlëgation du Comitë; iI remercie les autoritës communales et cantonales de leur
soutien.

Le Conseil fëdëral remercie enfin le Comitë de ses recommandationset ses
commentaires; iI saisit l'occasion, dans ses prises de position, comme dans la

28835 /7

-2transmission des informations complëmentaires recueillies auprës des cantons, de
poursuivre le dialogue avec le Comitë.

Le Conseil fëdëral prend acte avec satisfaction qu'aucune plainte n'a ëtë ëmise ä
I'adresse du Comitë faisant ëtat de mauvais traitements physiques de personnes
dëtenues, que ce soit ä la charge de membres du personnel pënitentiaireou de
membres des forces de I'ordre chargës de fonctions de surveillance.

La prise de positionci-aprës est prësentëe selon I'articulationdu chapitre "Il.
Constatations faites durant Ia visite et mesures prëconisëes" du rapport.
Lorsque

les

recommandations,

commentaires

et demandes

d'information

ne

concernentque les cantons visitës par le CPT, les prises de positiondëtaillëes de
ceux-ciont ëtë, dans toute la mesure du possible, intëgrëestextuellementdans le
rapport intërimai re.

Le (,onseil fëdëral orientera par une circulaire sëparëe I'ensemble des cantons sur
les recommandationset les commentaires de portëe gënërale ëmis par le CPT dës
que le rapport de ce dernier et le prësent rapport intërimaire auront ëtë publiës.
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A. Forces de I'ordre
1. Introduction
Pas de remarques.

2. Mauvais traitements

(paragraphes 12 ä 16)

14. Le CPT souhaite connaTtre les suites rëservëes par les

autoritës

compëtentesaux 22 cas citës au paragraphe 13 du rapport, ainsi que des

informationsmises ä jour sur les quatre autres cas citës au point 3 de la lettre
du 31 mai 1996(prise de position du Canton de Genëve).
Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve

S'agissantdes 22 cas d'allëgationsde mauvais traitementscitës au paragraphe 13
du rapportdu CPT et des quatre cas objet du paragraphe 14, I'ëtatde la procëdure
ressort de la lettre du Chef du Dëpartement de justice et police et des transports du
4 dëcembre 1996 annexëe au prësent rapport (annexe 1), ä laquelle on se rëfëre.
A propos de ces 26 cas, les autoritës genevoises font encore les remarques
suivantes: la majoritë des cas n'ont pas fait I'objet d'une plainte pënale de la part des

prëtenduslësës, de sorte que les allëgationsmentionnëesdans les constats de
lësions traumatiques ne sont pas confirmëes. Par ailleurs, dans les cas oLI iI y a eu
plainte pënale, I'examen de celle-ci a rëvëlë Ie plus souvent que les fonctionnaires
de police ont agi de maniëre lëgitimeet conforme au droit, de sorte que le procureur

gënëral a ëtë conduit ä prononcer un classement. Enfin, les autoritës genevoises
rappellentque chaque fois que des constats de lësion traumatique sont ëtablis, les
rapport sont transmis par 1'Etat-majorde la police au Procureur gënëral, ä la
prësidence du Dëpartement de justice et police et des transports, ainsi qu'ä
Monsieur A.-D. Schmidt (ancien juge ä la Cour de Justice, rëputë pour son
indëpendance d'esprit et ses compëtences juridiques) pour dëterminer si une suite
pënale ou administrative se justifie.

-4 -

15. A la lumiëredes informationsrecueillieslors de la visite, le CPT
recommandeque les prëceptesënoncës au paragraphe15, alinëa ler, du
rapport soient rappelës aux membres des forces de I'ordre.
Prise de position du Conseil fëdëral

11va de soi, pour le Conseil fëdëral, qu'au moment de procëder ä une arrestation,
I'usage de la force doit ëtre limitë ä ce qui est strictement nëcessaire et que dës
I'instant oü une personne est maTtrisëe,rien ne saurait jamais justifier que des forces

de I'ordrela brutalisent.Ce sont lä des principesfondamentaux
et des rëgles de
dëontologie essentielles, qui sont parfaitement connus des membres des forces de
I'ordre, auxquels ils sont rappelës ä chaque occasion. Le fait que ces rëgles soient

connues ne peut malheureusementpas empëcher un dërapage exceptionnel.Ces
rëgles seront nëanmoins rappelëes ä I'ensemble des cantons.

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du canton du Valais

Le CPT relëvequ'ila recueilli,dans le canton du Valais quelquesallëgationsisolëes
de gifles ou de coups infligës par des fonctionnaires de police lors d'interrogatoires,
voire lors d'arrestations. A dëfaut d'autres prëcisions, les autoritës valaisannes n'ont

pas ëtë ä mëmede vërifierpar une enquëteappropriëele bien-fondëde ces
allëgationsqui, en I'absence de plaintes enregistrëes, sont formellementcontestëes.

15. De plus, le CPT souhaite recevoir des informations dëtaillëes concernant
les instructions en vigueur sur les possibilitës d'utilisation de chiens policiers
lors d'opërations d'arrestation.
Prise de position du Conseil fëdëral

II n'existepas ä la connaissance du Conseil fëdëral en Suisse de directives relatives
ä I'engagement de chiens policiers. Un ordre de service devrait ëtre prochainement

ëtabliä Genëve. De leur cötë, les autoritëszurichoisesinsistentsur le fait que
I'engagement de chiens doit obëir strictement aux rëgles de la proportionnalitë.

-5-

15.

En ce qui concerne Ie cas de la personne citëe au paragraphe 12, alinëa

2 du rapport, le CPT souhaite savoir si I'utilisation du chien policier ëtait
conforme, en I'espëce, aux instructions en vigueur.
Prise de position de la Direction de police du canton de Zurich
Au moment de la visite du CPT, la prison de la police hëbergeait un dëtenu qui avait

ëtë blessë par des morsures de chien. Ces blessures avaient ëtë soignëes avant
I'incarcëration par un mëdecin, qui I'avait dëclarë apte ä la dëtention.

Les cadres de la police attachent une grande importance ä la correction des rapports

avec les dëtenus et rappellentrëguIiërementaux policiersles rëgles applicables en
la matiëre. II n'existe pas dans le canton de Zurich de directives relatives ä
I'engagementde chiens policiers lors d'arrestations. Cet engagement doit toutefois
obëir strictement aux rëgles de la proportionnalitë.

Dans Ie cas d'espëce,citë dans le rapportdu CPT au paragraphe12, 2e alinëa,
I'engagementdu chien est intervenuä bon escient et dans Ie respect du principede
proportionnalitë; I'intëressë, contrölë dans le cadre d'un trafic de stupëfiants, entreprit
une tentative de fuite, malgrë les injonctions de s'arrëter de la part des policiers et iI
s'opposa ënergiquement ä son arrestation.

16.

L'adoptiondans tous les cantons suisses de mesures comparables ä

celles prises en Rëpubliqueet Cantonde Genëvedans le contextede la
prëvention des mauvais traitements serait hautement souhaitable.
Prise de positiondu Conseil fëdëral
Le Conseil fëdëral partage entiërement I'avis du CPT exprimë sur ce point, selon
lequel I'adoptiondans tous les cantons suisses de mesures comparables ä celles
prises ä Genëve dans le contexte de la präventiondes mauvais traitements serait
hautement souhaitable; I'adoption de teIles mesures reste nëanmoins de la
compëtence des cantons, auxquels le souhait du CPT sera communiquë
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3. Conditions de dëtention(paragraphes17 ä 39)
a. Canton de Berne
Prise de positionde la Directionde la police et des affaires militairesdu canton de
Beme

17.&39.

Le CPT rappelleä cet ëgard que Ie secret mëdicaldoit ëtre

respectëdans les lieux de dëtentiondans les mëmes conditions qu'en milieu
libre

Se fondantsur les commentaires du CPT, la police municipale de Berne a jusqu'ici
pris les mesures suivantes:
1.

Le rapport mëdical ëtabli par le mëdecin traitant est remis pour archivage sous
pli fermë au service du personnel. Les rapports mëdicaux ne peuvent pas faire
I'objetde copies.

2.

Les rapports mëdicaux sont conservës au moins 10 ans.

3.

Si le mëdecin prescrit des mëdicaments, iI remplit le formulaire idoine. Ce
formulaire est transmis aux personnes responsables dans Ia prison.

4.

Lors du placementde la personne dëtenue dans une autre institution,seul le
formulaire relatif ä la prescription de mëdicaments est transmis. Le rapport
mëdical reste conservë sous clef ä la police municipale.

La Directionde la policeet des affaires militairesdu canton de Berne part de I'idëe

avec les responsablesde la police municipalede Berne qu'il a ainsi ëtë tenu
suffisamment
comptedes prëoccupations
du CPT et que la garantiedu secret
mëdical a ëtë rëalisëe.

Prise de position du Conseil fëdëral
Le Conseil fëdëral souscrit entiërement ä cette recommandation qui sera rappelëe ä

1'ensemble
des cantons.II estimeau demeurantque les autoritësbernoisesont pris
en compte de maniëre satisfaisante les commentaires du CPT sur Ie respect du
secret mëdical.
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b. Rëpublique et Canton de Genëve
Prise de positiondu Dëpartementde justice et policeet des transportsdu canton de
Genëve

19.

Le CPT espëre vivementque les locaux de dëtentiondu Nouvel Hötel de

police de Genëve seront mis en service dans les meilleurs dëlais.

Le Dëpartementgenevois de justiceet police avait ä I'ëpoquepris bonne note des
critiques formulëes par le CPT dans son rapport de 1991 concernant les violons du
commissariat sis Boulevard Carl-Vogt. Ainsi que cela a dëjä ëtë dit, la rëalisation de
violons plus spacieux comportant un ëclairage naturel est prëvue dans le cadre de la
construction de la deuxiëme ëtape du Nouvel Hötel de police. II n'est toutefois

actuellementpas possible de dire avec certitude quand celle-ci devrait intervenir. II
convient de souligner ici que le sëjour dans les violons du commissariat du boulevard
Carl-Vogt est de courte durëe (quelques heures au plus) et que des mesures visant
ä amëliorerles conditionsde dëtentiondans ces locaux ont ëtë prises, comme a pu

Ie constaterle CPT lors de sa visite du 15 fëvrier1996. A cet ëgard, iI taut
mentionner que de nouvelles dispositions ont ëtë introduites dans la loi sur la police

du 22 juillet1996s'agissantde la rëtentionpoliciëreet, en particulier,
de
I'ëquipement des cellules; iI s'agit des articles 23 ä 25, dont la teneur est la suivante:
Art. 23

Registre des viotons

Toute personne placëe aux violons est inscrite clans
un registre sur Lequet $gurent

les dates et 1teures

d'entrëe et de sortie, le motif de la rëtention et un
inventaire des objets personnets.
Equipement des cellules

Art. 24
i Chaque cetlute est ëquipëe d'un dispositif dappet,
d'urt matelas et de couvertures.

2Les violons comprennent des installations sanitaires
adëquat es.

ArI. 25

Interrogatoires et transferts 1Les interrogatoires ont tien, en rëgle gënërate,dans
des salles daudition amënagëes ä cet effet.

2Toüt incident [ors de [’interrogatoire d’bInepersonne

retenueou durant son transfertdoll ëtre consignë
dans te rapport de police.
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19. Le CPT invite les autoritës genevoises ä prendre en compte les critëres
ënoncës par le CPT au paragraphe 43 de son 2e Rapport gënëral d'activitës,

s'agissantdes dimensionsdes cellules utilisëespour une dëtentionse
prolongeantla nuit (ä savoir, environ 7 m2, avec 2 mëtres ou plus entre les
murs et 2.5 mëtres entre sol et plafond).
Les autoritës genevoises ont ëtë invitëes ä prendre en compte les critëres ënoncës
par le CPT au paragraphe 43 de son 2e Rapport gënëral d'activitës, s'agissant des
dimensions des cellules de police Individuelles utilisëes pour un sëjour dëpassant
quelques heures, ëtant entendu que ces critëres correspondent ä un niveau
souhaitable, plutöt qu'ä une norme minimale.

c. Canton du Tessin
Prise de positiondu Dëpartementdes institutionsdu canton du Tessin

23. Le CPT recommandeaux autoritësdu Cantondu Tessin de ne plus
utiliserIe quartiercellulairede la police cantonalede Lugano pour des
përiodes prolongëes de dëtention.
Le dëfaut, au niveau cantonal, d'une structure adëquate pour la dëtention prëventive

peut avoir pour consëquence, surtout dans une situationd'urgence, d'utiliser les
cellules de la police de Lugano pour des përiodes prolongëes de dëtention
prëventive.

L'autoritë tessinoise est parfaitement consciente que I'utilisation (dëterminëe
uniquementpar des contingences structurelles) des cellules de police de Lugano
pour une durëe supërieure ä quelques jours n'est pas adëquate. Ce problëme sera
dëfinitivement rësolu avec la rëalisation du projet de rëorganisation des structures
carcërales cantonaIes, dont il est question ci-aprës. En attendant, des dispositions
internes seront ëmises pour favoriser, dans la mesure du possible, le transfeR des
prëvenusdans d'autresprisons, ëvitantainsi des sëjours prolongësdans les cellules
de la police de Lugano.
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d. Canton du Valais
Prises de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du canton du Valais

27. De I'avis du CPT, une prësence permanentedu personnel(de jour
comme de nuit) dans tout ëtablissement oö se trouvent des personnes privëes
de libertë s'impose.

28. Le CPT recommandeëgalementla mise en place d'une garde la nuit
dans les locaux mëmede la police quand des personness'y trouventen
dëtention.

Les autoritës valaisannes souscrivent ä cette recommandation et ont dëcldë
d'engager du personnel auxiliaire pour permettre la poursuite de I'exploitationde ces
cellules.

28. Le CPT recommandeque des mesures soient prises afin que des
personnesne soient pas dëtenuespendantplus de deux jours dans les
cellules de la police cantonale de Sion (Rue de Conthey).

Les autoritës valaisannes ne sont actuellement pas en mesure de satisfaire
pleinementä cette recommandationdont elles ont pris acte. La durëe de dëtention
dans ces cellules,commel'a relevële CPT dans son rapport,n'excëde en gënëral
pas 1 ä 2 jours. Si des durëes plus longuesont pu ëtre exceptionnellementmises en
ëvidence, c'est qu'elles rëpondaient aux nëcessitës de certaines enquëtes judiciaires
(coauteurs multiples, risque de collusion accru). Bien que demeurant

exceptionnelles,les durëes de dëtentionsupërieures ä 2 jours doivent nëanmoins
pouvoir ëtre autorisëes dans ces locaux.
S'agissant des constatations consignëes sous paragraphe 26, les autoritës
valaisannes prëcisent que toutes les personnes dëtenues I'ëtaientsur mandat d'un

juge d'instruction.Si un dëtenu ëtait incarcërë depuis 5 jours 1/2, cela est deI ä
I'impossibilitëd'opërer un transfert au Pënitencier cantonal de la rue des Chäteaux
durant Ie week-end.Tel ne devrait pIus ëtre Ie cas aprës la mise en service du
nouveau pënitencier.
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29. Le CPT recommandeque I'ëclairageartificielsoit installëdans les
cellules pour hommes du poste de la police municipale ä Sion; en outre, le

CPT souhaiterecevoirconfirmationque des matelasont bien ëtë mis ä la
disposition des personnes appelëes ä y passer la nuit en dëtention.
L'ëclairage artificieldes cellules pour hommes se fait depuis un local contigu ä
travers une paroi de briques transparentes. La puissance de cet ëclairage a ëtë
augmentëe. Dës lors, la luminosËtëdans ces cellules apparaTtsuffisante. Pour des
raisons de sëcuritë et de coüt, la Municipalitë de Sion n'envisage

pas 1'installation

d'un ëclairage artificiel supplëmentaire ä I'intërieur mëme des cellules.

Depuis Ie 30 avril 1996, les cellules du poste de la police municipale de Sion sont
ëquipëes de matelas en mousse de polyester de 12cm d'ëpaisseur recouverts d'une
toile de bäche avec fermeture ëclair bloquëe.

e. Canton de Vaud
Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la policeet des affaires militaires
du cantonde Vaud

32. Le CPT recommandeaux autoritës du canton de Vaud de s'assurer que
les personnes dëtenues par les forces de I'ordre aient accës en tout temps ä
de l'eaupotableet regoiventde quoi manger, aux heures normales, y compris
au moins un repas complet par jour.
Les locaux de dëtention prëvus ä I'Hötel de police ne peuvent ëtre assimilës au
milieucarcëral, mais plus prëcisëmentä des lieuxde maintienä caractëre provisoire.
Ce contexteprend particuliërementtoute sa dimension dans les boxes et cellules ä
dispositionde la subdivisionde police-secours, oLIles motifs nëcessitant un maintien
relëvent essentiellement des notions d'un simple trouble ä I'ordre public qu'il convient
de faire cesser. A ce sujet, iI semble utile de prëciser qu'il s'agit de mesures relevant
moins de la "police administrative",selon les termes du rapport, que de la police
d'ordre.
En ce qui concerne Ie quartier cellulaire de la police judiciaire, iI ne regoit que des

personnesdont les agissementssont constitutifsd'une infractionou qui font I'objet
d'une enquëte pënale. Les cas les plus frëquents sont les suivants: situation de
flagrant dëlit, situation de transfert d'un prëvenu devant ëtre entendu par un
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magistrat instructeur; maintien de courte durëe dans le cadre d'investigations
judiciaires ou d'enquëtes pënales.

D'une maniëre gënërale, les collaborateursde la police municipale - et
particuliërementles geöliers - s'efforcent de rëduire le temps de dëtention ä I'endroit
indiquë. En effet, lorsque cela est ordonnë par un juge d'instruction, iI est toujours
prëfërable que la personne dëtenue puisse bënëficier de I'infrastructuregënërale
offerte par un ëtablissement pënitentiaire. II existe toutefois des situations
intermëdiaireset limitëesdans le temps oLI, en dëpit de cette volontë de cëlëritë, une

personne doit ëtre gardëe pendant les heures habituellesdes repas, objet des
prëoccupations du CPT.

A ce propos, iI convientde prëciser qu'une subsistancechaude est
systëmatiquementdonnëe ä la personne dëtenue. Cette pratique inclutëgalement le
cafë servi le matin. A titre d'information, plus de 1'500 collations sont ainsi
distribuëes par an. En revanche, iI est exact que cette distributionde nourriture ne
s'applique que rarement pour des personnes maintenues dans un contexte de police
d'ordre (ivresse, scandale, etc.). Ce type de dëtentionconserve en effet toujours un
caractëre trës provisoire atteignant,dans 60'7, des cas, une durëe infërieure ä 5
heures. Par aiIIeurs, iI est extrëmement rare qu'une personne subissant une përiode
de dëgrisementsolliciteun repas, ceci pour des raisons physiologiquesëvidentes.
Pour ce qui est de I'accës ä I'eau, iI est prëcisë que chacun des boxes ou cellules de
I'Hötelde police est ëquipë d'un systëme d'interphone avec ëcoute 24 heures sur 24.

En tout temps, le prëposë peut ëtre sollicitë par ce moyen technique et offrira le
liquide prëcitë, sans dëlai et ä discrëtion, dans un rëcipient prësentant toutes les
garanties de sëcuritë nëcessaËres.Nëanmoins, en dëpit des possibilitës dëjä
offertes, des amëliorationsseront encore mises en oeuvre afin d'atteindre la
conformitë recommandëe par le CPT. En conclusion, les autoritës vaudoises
souscrivent intëgralement ä cette recommandation.
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f. Canton de Zurich
Prises de positiondes Directions de la justice et de la police du canton de Zurich

35. Le CPT souhaite recevoir des informations sur les diffërents types
d'utilisation qui peuvent ëtre faits du quartier de dëtention en question
(commissariat central de la police municipale de Zurich).
Selon les informationsfournies par I'officiercompëtent de la police municipale de
Zurich les cellules en question sont utilisëes essentiellementpour dëgriser les
ivrognes. Exceptionnellementelles servent de locaux de dëtention pendant la garde
ä vue. L'exploitation
de la prison de police Urania 1 a pris fin Ie 5 septembre 1995.
Depuis lors, la police municipalede Zurich n'exploiteplus aucune prison.

37. Le CPT souhaite recevoir des informations sur les cellules dont seront
ëquipëes les nouveaux locaux du poste de la police cantonale ä la gare de
Zurich.

Les cinq cellules incriminëes du poste de police de la gare principale de Zurich

n'existentplus. Au dëbut de septembre 1996, la police cantonale de Zurich a
amënagë dans Ia partie Nord de la gare principalede nouveaux locaux qui ont ä
disposition six "chambres d'ëloignement" (Abstandszimmer; chacune 6,3 m2) et
deux cellules permettant de s'ëtendre (chacune 8,4 m2). Ces cellules ne bënëficient
pas de la lumiërenaturelle,mais sont ëquipëes d'une installationd'air conditionnë. A
I'intërieurdu secteur des cellules des toilettes et des douches peuvent ëtre utilisëes.
Toutes ces cellules ne servent qu'ä des dëtentions de durëe brëve.

39. Le CPT rappelleä cet ëgard que Ie secret mëdicaldoit ëtre respectë
dans les lieux de dëtention dans les mëmes conditions qu'en milieu libre.
Voir prises de positionad paragraphes 17 et 107.
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39. Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autoritës suisses au sujet
de I'avis du CPT selon lequel, compte tenu du risque potentiel que court toute
personne victime d'un syndrome du "body-pack" (risque de perforation de

sachet avec intoxicationaiguë, risque d'ilëus intestinal),de teIles personnes
devraient ëtre soumises ä une surveillance mëdicale renforcëe, de prëfërence
dans une unitë mëdicale.

La police cantonales'efforce de concevoir les dispositifs en exploitationde fagon ä
ce que les droits de la personnalitë des dëtenus soient, y compris en ce qui
concerne leur ëtat de santë, respectës dans toute la mesure du possible.
Les deux toilettes"body pack" (Schluckertoilette) dont dispose Ia police cantonale de
Zurich sont installëes au poste de police de I'aëroport de Zurich-KIoten et dans la
prison de la caserne de police de Zurich. L'excrëtiondes corps ëtrangers ne fait pas

I'objetd'une surveillancemëdicale. Les dangers du syndrome du "body pack" sont
connus des

collaborateurs du service

des

prisons. Si

des complications

apparaissent, le secours d'un mëdecin peut ëtre requis rapidement. Faute de station
d'observationdans les höpitauxdu canton de Zurich, les "avaleurs de drogue" ne
peuvent en principe pas ëtre hospitalisës aux fins d'excrëtion. C'est pourquoi ces
transporteurs sont examinës par un mëdecin avant et aprës I'excrëtion.
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4. Garanties contre les mauvais traitements des personnes
dëtenues (paragraphes
40ä 54)

a. introduction
Pas de remarques.

b. information d'un proche ou d'un tiers
42. Le CPT considëre que le critëre "pour autant que I'instruction ne soit pas
par lä entravëe," ënoncë dans I'article 47, alinëa 5 de I'avant-projet de loi sur la
procëdure pënale fëdërale, mëriterait d'ëtre prëcisë.
Prise de position du Conseil fëdëral

Le principeselon lequeltoute personne privëe de sa tibertëa le droit d'informer un
proche, voire un tiers de confiance de son choix, du fait de sa dëtention est admis de
fagon gënërale en Suisse. La quasi-totalitë des lëgislateurs cantonaux I'ont inscrit
dans leur code de procëdure pënale sous des formes plus ou moins larges.
L'article 47, alinëa 5 de I'avant-projet de rëvision partielle de la loi sur la procëdure

pënale fëdërale prëvoit que ''l'inculpë dëtenu doit ëtre rendu attentif ä ses droits de
se pourvoir d'un dëfenseur, de prësenter en tout temps une requëte de mise en
libertëet, pour autant que I'instructionne soit pas par lä entravëe, de renseigner sa

famiIIeou d'autres personnes de confiance". C'est une rëdactionde ce type qui, ä
quelques nuances prës, a ëtë adoptëe par les diffërents lëgislateurs cantonaux. La
rëgle ëtant posëe, l'exceptionne peut guëre ëtre exprimëe bien diffëremment que
par une formule gënërale du genre "pour autant que I'instructionne soit pas par lä
entravëe", "dës que possible", "dans Ia mesure oü Ie but de I'instruction ne I'interdit

pas", "pour autant que cela soit possible vu I'ëtat de I'instruction", "ä moins que des
motifs importants ne s'y opposent", "sauf exigences contraires de I'enquëte". Ce sont
des circonstances de pur fait, de natures extrëmementdiverses qui feront que dans
tel cas les proches pourront ëtre informës dans les instants suivants I'arrestation,
alors que dans tel autre cas une information ne pourra ëtre donnëe
qu'ultërieurement,par exemple, lorsque certaines perquisitionsou arrestation auront

pu ëtre exëcutëes. II appartientdës lors ä la jurisprudence des cantons, puis du
Tribunal fëdëral de prëciser les critëres justifiant I'exception. Le Conseil fëdëral ne
connaTtpas de jurisprudence publiëe en la matiëre.
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42. Le CPT souhaite recevoir confirmation que le droit, pour une personne
dëtenue, d'informer sa famiIIe ou d'autres personnes de confiance de sa
situation, prëvu dans I'avant-projetde loi sur la procëdure pënale fëdërale,
s'appliquera dës le tout dëbut de la privation de libertë par la police.
Prise de position du Conseil fëdëral

Le Conseil fëdëral renvoit ici ä ce qui a ëtë dit plus haut relativement ä I'interprëtation
de I'article47, alinëa 5 de I'avant-projetde loi sur la procëdure pënale fëdërale. Nous
complëtons I'information par l'exemple genevois.

L'article 107 alinëa 3 lettre e) du projet de loi 6957 modifiant Ie code genevois de
procëdure pënale dispose:
3Lorsqu'une personrte est entendue comrne auteur
prësumë d'une infraction

elle est rendue attentt\Je,

sans dëlai, par la remise d’bInecopie du prësent
article clans urle langüe comprise par elle ä ce:
( ,)

e) qu'etle peut informer de sa dëtention un proche,

un famitier ou son employeur, sauf risque de

collusion ou de danger pour le cours de I'enquëte,

ainsi que faire prëvenir son avocat;

La pratique actuelle des autoritës de police genevoises consacre la possibilitë pour
une personne arrëtëe, en I'absence de risque de collusion, de prëvenir ou de faire
prëvenir sa famiIIe ou un proche. La notion de risque de collusion n'a pas soulevë de
difficultëjusqu'ä prësent. EIle s'entend comme le risque que le prëvenu ne perturbe
I'administration des preuves (destruction de preuves, influence sur les complices,
tëmoins ou experts en se concertant avec eux).

Actuellement, iI n'est pas possible de dire si et quand ce projet de loi entrera en
vigueur, dans la mesure oLIiI a fait I'objetd'une demande de rëfërendum. A noter
que le comitë rëfërendaire s'attaque essentiellement

ä I'instauration d'une visite

mëdicale d'entrëe systëmatique pour les personnes entendues par la police comme
auteurs prësumës d'une infraction,au motif qu'un tel examen obligatoire entraTnera
des coüts disproportionnës.

- 16 Enfin, s'agissant de la prëvention contre les mauvais traitements, la disposition
suivante de la loi sur la police est entrëe en vigueur Ie 22 juillet 1996:
Procëdure en cas
d'allëgations de

mau\?als traiternents

Art. 38

Une personne choisie par le Conseil d'Etat hors de

1'administration
est chargëe d'examinerles

dënonciations, rapports et constats en matiëre
datlëgations

de mau\;ais traitements. EIle procëde, le

cas ëchëant, ä des enquëtes administratives
prëalabtes et donne son avis au chef du dëpartement.

Cette disposition crëe Ia base lëgale de la mission confiëe depuis plusieurs annëes ä

un ancien magistratdu pouvoirjudiciaire. En effet, depuis le mois d'avril 1993, tous
les rapports et dolëances concernant les mauvais traitements reprochës ä des
policiers, ä des gardiens de prison ou ä des membres du personnel des maisons
d'arrët sont transmis ä MonsieurA.-D. Schmidt, ancien juge ä la Cour de Justice,
rëputë pour son indëpendance d'esprit et ses compëtences juridiques. II est chargë
de mener les enquëtes prëalables ou administrativesordonnëes et susceptibles
d'aboutir au prononcë de sanctions disciplinaires.

c. accës ä un avocat
Prise de positiondu Conseil fëdëral

45. Le CPT tient ä souligner que, d'aprës son expërience, la përiode qui suit
immëdiatement la privation de libertë est celle oö le risque d'intimidation et de
mauvais traitements physiques est Ie plus grand. Le CPT recommande aux

autoritëssuisses au sujet du droit ä I'accës ä un avocat dës le dëbut de la
garde ä vue de rëexaminer leur position en la matiëre.
L'Office fëdëral de la justice a pris position de fagon complëte sur ce sujet Ie 31 mai
1996 dans sa rëponse aux questions ëcrites du CPT du 17 janvier 1996. Le Conseil
fëdëral s'en tient ä ces considërations qui sont les suivantes:

Les fonctions du CPT se distinguentde celles de la Cour europëenne des Droits de
I'Homme.Le CPT fonctionnecomme un organe de präventionet ä cet ëgard il est
comprëhensiblequ'il revendique,pour la personne arrëtëe, la garantie d'un droit
d'ëtre assistë dës le dëbut de la garde ä vue. Toutefois, iI convient de rappeler que
cette recommandations'oppose aux intërëts des autoritës de poursuite pënale. Des
contacts prëmaturës avec un avocat seraient susceptibles de compromettre
I'enquëte. La garde ä vue prive le prëvenu de sa libertë pour une durëe trës courte
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(en principeau maximum24 h.). Aussi nous paraTt-iIraisonnablede ne pas garantir
ä la personne en garde ä vue le droit d'ëtre assËstëe d'un avocat. Par ailleurs, force

est de constaterqu'on demande ici I'instauration
d'un droit qui tant d'aprës le

Tribunal fëdëral que d'aprës la Cour europëenne des Droits de I'Homme n'est, en
rëgle gënërale, garanti ni par la Constitution ni par la CEDH. On ne saurait dëduire

de I'arrët John Murray contre Royaume-Uni (arrët de la Cour europëenne du
8.2.1996) un droit gënëral ä I'assistance d'un avocat pendant la phase initiale de la
procëdure.

La Suisse,

en faisant

montre

de rëserve

en ce domaine,

ne porte

aucunement atteinteaux droits de I'homme tels que garantis par les textes de loi.

Par ailleurs, la Suisse, en se rëfërant aux travaux prëparatoires relatifs ä
l'introduction d'un protocole additionnel ä la CEDH concernant les droits des

personnes privëes de leur libertë,estime qu'elle ne s'ëcarte pas de I'avis majoritaire

des Etats europëens.Les projetsactuels ne garantissentpas ce droit: dans son
projet du 28 aoüt 1995, le groupe de travail constituë par le Comitë directeur des

droits de I'homme(CDDH) du Conseil de I'Europe va mëme jusqu'ä assortir de
certaines rëserves Ie simple droit d'informer un avocat du fait et du lieu de la
privation de libertë (art.3). Ainsi, I'information de I'avocat ne doit pas intervenir
immëdiatement, mais iI suffit que la personne privëe de sa libertë ait ce droit

d'informer "sans retard injustifië", termes qui font probablement rëfërence ä un laps

de temps plus longque celui auquel renvoieIa formule"dans Ie plus court dëlai"
contenue ä I'article 5, alinëa 2 CEDH. Par ailleurs, iI n'est ict aucunement prëvu que

la personne privëe de sa libertëpuisse faire appel ä un avocat de son choix.
Le Conseil fëdëral estime qu'une rëëvaluation de cette question sera opportun qu'au
moment des travaux lëgislatifs tendant ä I'unification du droit de procëdure pënale en
Suisse
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d. accës ä un mëdecin

47. Le CPT recommandeque le constat ëtabli ä la suite d'un examenä
caractëre mëdico-lëgal, tel que prëvu ä I'article 110 A du projet de loi modifiant
Ie code de procëdure pënale genevois (dëposë Ie 11 mars 1996), contienne:
(i)

un compte-rendudes dëclarations faites par la personne concernëe en rapport avec I'examen mëdical (y compris sa description de
son ëtat de santë et toute allëgation de mauvais traitements),

(ii)

un exposë des constatations mëdicales objectives basëes sur un
examen approfondi, et

(iii)

48.

les conclusions du mëdecin ä la lumiëre de (i) et (ii).

Plus gënëralement, le CPT recommande que
tout examen mëdical d'une personne dëtenue par la police soit effectuë
hors de I'ëcoute et - sauf demande contraire du mëdecin - hors de la vue
des fonctionnaires de la police;

les rësultats de I'examen, de mëme que les dëclarations peninentes
faites au mëdecin par la personne dëtenue et les conclusions du
mëdecin, soient consignës par ëcrit par ce dernier et mis ä la disposition
de la personne dëtenue et de son avocat.
Prise de position du Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve

Conformëmentaux directivesdu chef de la police, toute personne blessëe lors de
son interpellationou allëguant avoir subi des lësions, est automatiquement examinëe

par un mëdecin ä la demande de la police. Celui-ci peut examiner la personne
dëtenue et communiquer avec elle en toute confidentialitë, aucun fonctionnaire de
police n'ëtant prësent. II peut arriver, dans des cas exceptionnels, que les policiers
assistent ä I'examen mëdical si la sëcuritë du mëdecin I'exige.
Les autoritës genevoises ont pris note de la recommandation du CPT s'agissant du
contenu des constats de lësions traumatiques. Cette recommandations est ëtudiëe,
en collaboration avec des mëdecins de I'Institut universitaire de mëdecine lëgale,
afin d'unifier la forme des constats de lësions traumatiques. II convient toutefois de
relever qu'actuellement dëjä les constats de lësions traumatiques dëcrivent de
maniëre objective les lësions subies par I'intëressë. Par ailleurs, si les personnes
dëtenues ont des dolëances ä faire, celles-ci sont protocolëes dans le constat de
lësions traumatiques. Enfin, iI arrive que le mëdecin s'exprime sur la compatibilitë
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souhaitable que le mëdecin aille au-delä dans ses conclusions. En effet, c'est ä

I'autoritë
compëtente
(et non au mëdecin)qu'ilincombede dëterminers'il y a

effectivement eu mauvais traitements.
traumatiques

A cet ëgard,

le constat

constitue un moyen de preuve parmi d'autres permettant

de

lësions

ä I'autoritë

chargëe de I'instruction d'ëtablir les faits.

49. Le CPT invite les autoritës suisses ä rëexaminer la question de I'accës ä
un mëdecin de son choix.
Prise de positiondu Conseil fëdëral
Dans sa rëponse du 31 mai 1996 aux questions ëcrites du CPT du 17 janvier 1996,
I'Office fëdëral de la justice a dëjä pris position de fagon complëte sur ce thëme. Le
Conseil fëdëral s'en tient ä ces dëclarations et ne voit guëre matiëre ä modifier sa
position.
Les observations du Conseil fëdëral vont dans le mëme sens que celles formulëes
sous le titre "Droit ä un avocat dës la premiëre heure". Bien que nous comprenions
Ie souci du CPT, nous estimons, essentiellementpour des raisons de sëcuritë, qu'il
n'est pas opportund'amënager un droit d'ëtre examinë par un mëdecin de son choix
pendant la garde ä vue, dës lors que celle-ci est de courte durëe. En outre, un tel

droit, mëme garanti ä titre subsidiaire seulement, n'est contenu ni dans la

Constitution
fëdëraleni dans la CEDH, ni mëme dans les projets relatifsä

I'introductiond'un protocole additionnel ä la CEDH. Un projet du 12 juillet 1994

prëvoyaitencore une dispositionsur le droit, pour les personnes privëes de leur
libertë, ä des soins mëdicaux adëquats

(art.5).

Mais le rapport explicatif

y relatif

prëcisait que le droit ne comprenait pas un droit d'ëtre assistë par un mëdecin de
son choix. Le projetdu 28 aoüt 1995 du groupe de travail mis sur pied par le CDDH
n'a pas maintenuI'artictesur les soins mëdicaux. Actuellement, le droit au choix du
mëdecin est manifestement inacceptable pour les Etats membres du Conseil de

I'Europe. 11n'en reste pas moins qu'en Suisse toute personne dëtenue a accës ä des

soins mëdËcauxadëquats. Le Conseil fëdëral rendra les cantons attentifs ä la
recommandationdu CPT tendant ä ce que toute personne dëtenue ait le droit ä une
consultation ä ses frais afin d'obtenir un deuxiëme avis mëdical.
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e. information relative aux droits
50. Le CPT recommande qu'un formulaire prëcisant de fa$'on simple tous
leurs droits soit remis systëmatiquementaux personnes dëtenues par les
forces de I'ordre au dëbut de leur privation de libertë. Ce formulaire devrait ëtre
disponible dans plusieurs langues. La personne concernëe devrait ëgalement
attester qu'elle a ëtë informëe de ses droits.
Prise de positiondu Conseil fëdëral
Le Conseil fëdëral peut se rallierä cette recommandation du CPT. 11en fera part ä
I'ensemble des cantons auxquels il adressera une circulaire.

f. code de conduite et enregistrement ëlectronique des interrogatoires
52. Le CPT ne peut que rëitërer sa recommandation concernant I'ëlaboration
de codes de conduite des interrogatoires.
Prise de positiondu Conseil fëdëral
L'ëlaboration de codes de conduite des interrogatoires serait certainement

utile.

Toutefois, le Conseil fëdëral reste d'avis qu'il serait bien difficilede contraindre les
cantons ä ëlaborer de tels codes. 11convient tout de mëme de souligner que les
codes de procëdure pënale et la lëgislation sur la police contiennent les rëgles

essentielles de dëontologiese rapportant aux activitës de la police judiciaire. Le
Conseil fëdëral rappellera aux cantons I'exigence du CPT.

53. Le CPT souhaite recevoir de plus amples informations concernant
I'ëventuelle instauration d'un systëme d'enregistrement ëlectronique des
interrogatoiresde police dans le cadre du projet de code fëdëral de procëdure
pënale.

Prise de positiondu Conseil fëdëral
La question des enregistrements ëlectroniques des interrogatoiresde police sera

discutëedans le cadre des travauxlëgisiatifstendantä I'unification
du droit de
procëdure pënale en Suisse.
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g. contröle externe
54. Le CPT demande qu'un contröle externe des lieux de privation de libertë
des forces de I'ordre soit mis en place dans tous les cantons (paragraphe 54)
Prise de position du Conseil fëdëral

Le Conseil fëdëral partage pour I'essentielles vues du CPT s'agissant d'un contröle
externe des prisons de police. 11en informera les cantons par I'envoi d'une circulaire.

B. Etablissements de dëtention et d'exëcution des peines
1. Mauvais traitements (paragraphes 55 ä 58)
56. Le CPT recommande dës lors qu'un dispositif soit installë (par exemple,
un film opaque collë ä la mi-hauteur sur la cabine vitrëe) afin qu'une personne

utilisantI'ëquipementinstallëaux prisons de la police cantonalede Zurich et
dans les locaux de la police criminelleä I'aëroport internationalde ZurichKlotenafin de recueillirdes stupëfiants transportës in corpore, puisse ëliminer
ses selles tout en conservant un minimum d'intimitë.

Prise de positionde la Directionde la police du canton de Zurich
S'agissant des "avaleurs de drogue", I'excrëtiondes corps ëtrangers est surveillëe
par Ie service des prisons ou par la police. On ëtudiera la question de savoir dans
quellemesure le dispositifprëconisë par le CPT (utilisationd'un film opaque) pour
prëserver la sphëre intime est techniquementrëalisable, et ce ëgalement sous
I'aspect de la conservation de la preuve.

58. Le CPT recommande que des mesures immëdiates soient prises afin que
tout dëtenu, sans exception, se voie offrir la possibilitë de bënëficier d'une
heure au moins d'exercice en plein air par jour (paragraphe 58).
Prise de position du Conseil fëdëral

Selon Ie Tribunal fëdëral, le dëtenu a, dës Ie premier jour de sa dëtention, droit ä une
heure par jour de promenade ou d'activitës corporelles en plein air. Lorsque les
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circonstances I'exigentimpërativement,cette durëe peut ëtre rëduite - pendant les

premiersjours de la dëtention- au maximumä une demi-heurepar jour. En ce qui
concerne les dëtenus dangereux, c'est-ä-dire lorsqu'il y a danger de fuite ou lorsque
Ie dëtenu est particuliërement violent, la durëe de principe de la promenade

quotidiennepeut ëtre rëduite ä une demi-heure. II est ëgalement permis, en cas
d'exëcution d'une peine disciplinaire d'arrëts, de ne pas octroyer de promenade
pendantles trois premiersjours (ATF 118 Ia 64, annexe 2) .

2. Conditions de dëtention (paragraphes 59 ä 100)
a. Canton de Berne
Prise de positionde la Directionde la police et des affaires militairesdu canton de
Berne

60. Le CPT recommandede rëexaminerles procëduressuivies ä la prison
rëgionalede Berne afin de dissocier clairementla procëdure disciplinaire de
celle suivie pour des motifs de rëflexion et de sëcuritë, et de prëvoir ëgalement
pour cette derniëre des garanties appropriëes.
La situation juridique en ces domaines est rëglëe de fagon claire par les dispositions
de la loi sur la procëdure administrative et de I'ordonnance sur I'exëcution des
peines, qui offrentdes garanties formelles suffisantes aux personnes dëtenues dans
un rapport de droit particulier. La loi sur la procëdure administrative est appliquëe ä
titre principal, pour autant qu'il n'existe pas de dispositions lëgales spëciales. Avant
Ie prononcë d'une dëcision, le droit d'ëtre entendu est garanti ä I'intëressë, qui jouit
ëgalement des droits de participation ä la procëdure. Les dëcisions sont toujours
soumises ä un droit de recours. La procëdure disciplinaire est rëglëe exhaustivement
dans I'ordonnance sur I'exëcution des peines. Celle-ci ënonce ëgalement les motifs
justifiantIe placement en cellule de rëflexionou de sëcuritë et rëgle les questions de
la subsistance, des soins et de la surveillance mëdicale. Le droit de recours ordinaire
est garanti.

Du pointde vue des autoritës cantonales bernoises, iI n'y a nullement nëcessitë de
lëgifërer pour fixer les garanties de procëdure au sens des recommandations du

CPT
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confirme que I'exposë du chiffre 60 du rapport du CPT relatif ä la pratique bernoise

correspond pour I'essentiel ä la rëalitë. Une teIle pratique n'assure de fait pas les
garanties de procëdure au dëtenu concernë. L'applicationdes dispositions lëgales
relatives aux mesures disciplinaires, aux mesures de protection et de sëcuritë,
respectËvementla procëdure en la matiëre, a fait entre-temps I'objetd'une instruction
et de prescriptionsde service de la part des offices compëtents de la Direction de la
policeet des affaires militairesdu canton de Berne (commandement de la police et
office de la privationde libertëet des mesures d'encadrement). Elles entreront en
vigueur le ler juillet 1997, de sorte qu'ä partir de cette date, chaque personne
concernëe par une mesure disciplinaire,de protectionou de sëcuritë recevra une
dëcision ëcrite avec une notice, ëtablie en huit langues, prëcisant les voies de
recours ä sa disposition.

60. En outre, le CPT recommande que toute sanction disciplinaire, ainsi que
tout placement en cellule de rëflexion ou de sëcuritë, soient consignës de
maniëre dëtaillëedans des registres ëtablis ä cet effet.
Dans tous les cas de ce genre, un registre aux fins de contr61edoit ëtre tenu, oü sont
consignës I'incident,ses circonstances, la date et le contenu de la dëcision, le dëbut

de I'exëcutionde la mesure, les consignes particuliëresou les constatations, ainsi
que la dëtermination de I'intëressë.
La direction de la prison rëgionale de Berne tient dëjä un registre de contröle

exhaustif portant sur les mesures de protectionet de sëcuritë ordonnëes, teIles
qu'elles sont prëvues dans I'ordonnance sur I'exëcution. La dëlëgation du CPT a
consultë ce registre lors de ses visites de 1991 et 1996 . Dans le rapport du CPT du
30 septembre 1996 iI n'est pas prëcisë dans quel sens le registre tenu serait

insuffisant.C'est pourquoi, sur ce point, la recommandationest comprise en ce sens
que, lors du prononcë de sanctions disciplinaires, celles-ci doivent ëgalement ëtre
inscrites dans le registre correspondant.

61. Le CPT invite les autoritës suisses ä prëvoir des përiodes d'association
entre dëtenus ä la prison rëgionale de Berne, par ëtage ou parties d'ëtage, ces
përiodes devant durer quelques heures par jour.
Le CPT constate ä juste titre que les possibilitësd'association entre dëtenus ä la
prison rëgionale de Berne ne sont rëalisables que dans une faible mesure. Toutefois

la Directionde la policeet des affairesmilitairesdu cantonde Berne est d'avis que
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I'aspect sëcuritë constitue toujours un argument contre les activitës en commun, si

I'onveut empëcherque se manifestentouvertementdes actes de violenceentre
dëtenus ou de la part de dëtenus ä I'ëgard du personnel soignant ou de surveillance.
Ce sont aussi des considërations relatives ä la sëcuritë qui interviennent, lorsque les
activitëscommunes doiventëtre supprimëes afin d'empëcher Ie commerce d'objets
illëgaux entre dëtenus.

Compte tenu de la nëcessitë actuelle de devoir exëcuter simultanëment les modes
de dëtentionles plus divers dans Ia prison rëgionale de Berne, les infrastuctures de
I'actueldispositifde sëcuritë, ä moins que les portes des cellules restent fermëes, ne
permettent pas toujours d'ëcarter le danger de collusion

La crëationde locauxde sëjouret de salles collectivessupplëmentaires
n'est pas
rëalisable ä la prison rëgionale de Berne sans d'importants amënagements
architecturauxet sans perte de places de dëtentionau niveau des cellules. Mais
I'offre en places de dëtentionne peut pas ëtre rëduite en ville de Berne et ce pour
deux raisons: d'une part, le postulattendant ä fermer toutes les prisons de district
n'offrant pas la possibilitë de promenades quotidiennes, respectivement de
possibilitëde mouvement en plein air, bënëficie d'une haute prioritë; d'autre part le
besoin en places de dëtentionen villede Berne va augmenter, de par la rëforme de
la justice dës Ie 1er janvier 1997, par le fait que Berne est promu centre rëgional de
I'instructionpënale.

61. Le CPT inviteles autoritësä examinerla possibilitëde mettreä la
disposition des dëtenus ä la prison rëgionale de Berne d'autres ëquipements
de loisirs/sportifs (par exemple, anneau et balle de basket).
Les expëriencesvëcues ä la prison rëgionale de Berne ont montrë que, pour des
motifsde sëcuritë (dëmontage, dommage, abus), seules des installationssportives
extrëmement stables et solidement construites sont indiquëes. En raison de
diffërents usages ä mauvais escient (home-trainer ou jeu de balle), iI n'est plus mis ä
la prison rëgionale de Berne de nouveau matëriel ä disposition. On soulignera
toutefois que les dëtenus sont encouragës ä faire usage des possibilitës de
formation qui leur sont offertes (cours de langue et de PC).
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63.

Le CPT recommandeque la plus haute prioritë soit accordëe ä la mise

en oeuvre du programme de rëorganisation des ëtablissements de dëtention et
d'exëcution des peines dans le canton de Berne et souhaite recevoir de plus
amples informations ä ce sujet.
Sur la base de sa visite ä la prison de district de Schwarzenbourg le CPT qualifie les
ëquipements de cet ëtablissement de tout ä fait insuffisants.

La Directionde la policeet des affairesmilitairesdu cantonde Berne prëvoitune
fermetureä bref dëlai de toutes les prlsons de districtdu canton, qui, du point de vue
de leur construction,leurexploitationet leur dotationen personnel, ne correspondent

pas aux exigences
de la lëgislation
nationale,
de la jurisprudence
et des
recommandations
du Comitëdes ministresdu Conseil de I'Europesur les rëgles
pënitentiaires(R(87)3). Un groupe de travail instituëpar la Directionde la police et
des affaires militaires du canton de Berne prëvoit, en accord avec d'autres

ëtablissementsde dëtention,de fermer Ia prison de districtde Schwarzenbourgen
premiëre prioritë en 1997. Le but dëclarë de ce groupe de travail est de centraliser
sur le moins d'ëtablissements possible I'exëcution de la dëtention prëventive, des

arrëts et des courtespeines relevant,dës le ler janvier 1997, des cinq rëgions
d'instruction.Ainsi, plus aucune exëcutionordinaire de peine ne devrait avoir lieu
dans les prisons de district. La liste des prioritës de fermeture des prisons de district
est ëtablieselon les critëres suivants: possibilitëquotidiennede mouvement ä I'air
libre, sëcuritë ä I'intërieur(dispositif d'alarme et de communication), possibilitë de
prise en charge et de surveillance permanente,
d'usage commun, activitës de loisirs.

possibilitë d'occupation, locaux

Depuis fin 1996, les deux prisons de district de Trachselwald et Aarwangen ne sont
dëjä pratiquement plus exploitëes.
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b. Canton du Tessin
Prise de positiondu Dëpartementdes institutionsdu canton du Tessin

67. Le CPT inviteles autoritëssuisses ä poursuivreleurs efforts afin
d'augmenter le nombre de postes de travail ä valeur
professionnelle pour les dëtenus au pënitencier "La Stampa".

de formation

Comme relevë dans le rapport du CPT, la quasi-totalitëdes personnes dëtenues au
pënitencierde "La Stampa" sont astreintes au travail. S'il est vrai que les activitës
proposëes ne peuvent pas toutes apparaTtremotivantes et intëressantes, ainsi que
propres ä favoriser une future rëinsertionprofessionnelledu condamnë, on peut
nëanmoins relever que la conjoncture

ëconomique

actuelle, particuliërement

dëfavorable
dans le cantondu Tessin,conditionne
de fagondëterminante
les
activitës professionnelles alternatives.
Face ä cette difficultë, des efforts sont dëployës (en collaboration avec Ia division de

la formationprofessionnelle
du Dëpartementde l'instruction
et de la culture)pour
formuler des propositions valables de formation en faveur des

dëtenus.

Actuellement,par exemple, deux apprentissages sont en cours, I'un de cuisinier,
l'autre de menuisier; sont aussi organisës des cours de langue (26 participants),
d'informatiquepour dëbutants (24 participants), d'informatiquepour ëlëves avancës
(9 participants) et de cëramique artistique (6 participants).

68. Le CPT invite les autoritës suisses ä remëdier aux inconvënients
constatës au pënitencier "La Stampa" s'agissant de I'accës ä un terrain de
sport en plein air et de I'exigu-itëde la cour de promenade pour les femmes
dëtenues.

Les conditions de dëtention des dëtenus seront substantiellement amëliorëes avec

la rëalisation du programme de rëorganisation, dëjä mentionnë, des structures
carcërales. II est en effet prëvu le dëplacement de la section fëminine dans I'actuel

secteur administratifdu pënitencier.Ainsi seront augmentës non seulement les
espaces affectës ä la dëtention cellulaire, permettant une meilleure sëparation des

diverses catëgories de dëtenus, mais aussi ceux rëservës aux loisirs et aux activitës
sportives. Pour Ie moment, compte tenu ëgalement du faible taux d'occupation de la
section fëminine (prësence moyenne journaliëre 1996: 8 dëtenues), iI ne paraTt pas
justifië, pour I'instant de prëvoir des investissements financiers supplëmentaires.
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69. Le CPT recommandeque, dans la mesure du possible, la prison de
district de Mendrisio ne soit pas utilisëe pour une dëtention se prolongeant au-

deläde quelques jours.

70.

Le CPT recommandeaux autoritës suisses d'accorder au projet de

rëorganisation des structures carcërales cantonales du Tessin la plus haute
prioritë.
Le caractëre inadëquat des prisons prëtoriales de Mendrisio, Bellinzone et Locarno
en tant que structures destinëes ä la prison prëventive est connue et reconnue par

I'autoritëtessinoise.Pour pallierä cette situation,un importantprojet de
rëorganisationdes structures carcërales cantonales est ëlaborë, qui comporte en
particulierla rëalisationd'une prison judiciaire cantonale, qui aura pour consëquence
la mise hors service des actuelles prisons prëtoriales. Ce projet a rencontrë diverses
difficultës et n'a pas encore regu I'approbation dëfinitive du parlement cantonal.

Rëcemment, le Dëpartementdes institutionsa, pour sa part, prëparë un message
accompagnant une demande de crëdit-cadre d'environ quarante millions de francs
pour la rëalisation de ce projet; ce message devrait ëtre discutë au parlement
cantonal au cours du premiersemestre 1997.

c. Canton du Valais
Prises de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du canton du Valais

72. Le CPT souhaite recevoir confirmation que la nouvelle prison cantonale
du Valais sera mise en service en 1998.
Le programmede constructiondu nouveau pënitencierde Sion est respectë. Ainsi,
I'ouvertureaura bien lieu ä la date prëvue, soit au cours du deuxiëme trimestre 1998.
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73. Le CPT recommandeque des mesures immëdiatessoient prises afin
d'amëliorer I'ëclairage artificiel dans les deux cellules disciplinaires situëes au
rez-de-chaussëe de la prison cantonale du Valais. De plus, le CPT recommande

que ces lieux ne soient utilisës que pour de courtes përiodes (2 ä 3 jours au
maximum).Des dëtenussoumis aux arrëts disciplinairesprolongës devraient
ëtre placës dans d'autres locaux.

L'ëclaËrage
artificieldans les cellulesdu rez-de-chaussëe
a ëtë amëliorëen

changeant les ampoulesëlectrËques;de plus, les deux cellules seront repeintes en
blanc. A ce propos, les autoritës valaisannes relëvent que trës frëquemment les
personnes qui sont incarcërëes dans ces cellules masquent la lumiëre ëlectrique
avec

du

papier

W-C

ou

demandent

tout simplement

de

I'ëteindre.

Enfin,

actuellementces locauxne sont utilisës que pour de courtes përiodes ne dëpassant
pas 3 jours.

74. Le CPT recommandeque les dëtenus en semi-dëtentionä la prison
cantonaledu Valais puissent bënëficier d'une heure au moins d'exercice en
plein air par jour, le week-end.

En raison de la configurationdes lieux, !'octroidurant Ie week-end d'une heure de
promenade aux dëtenus au rëgime de la semi-dëtention ne pourrait se faire qu'au
dëtrimentdes visites et des promenades accordëes aux prëvenus. II n'est en effet ni
concevable que des visiteurssoient admis dans la cour de promenade pour rejoindre
Ie local des visites lorsque des dëtenus s'y promënent, ni acceptable de mëlanger
des prëvenus et des condamnës pour la promenade. L'amënagement d'une seconde
cour a ëtë envisagë, mais le coüt qu'il engendre est beaucoup trop ëlevë, compte
tenu du peu de temps durant lequelce pënitencier sera encore en exploitation.

II faut en outre soulignerque nombre de personnes sortent 6 jours par semaine,
notammentle samedi et le dimanche, et ne restent donc dëtenues qu'un jour par
semaine seulement. En effet, si le rëglement sur les ëtablissements de dëtention du

10 dëcembre 1993 prëcise bien ä son article 86 que le condamnë doit subir 95
heures de dëtentionpar semaine, iI ne fixe pas le nombre de jours sur lesquels elles
sont rëparties.
Dës I'ouverture du nouveau pënitencier de Sion, prëvue en juin 1998, cette
recommandation pourra ëtre respectëe sans restriction aucune, les dëtenus, aussi
bien au rëgime de la semi-dëtention que de la semi-libertë, disposant de leur propre

cour de promenade. De plus, ils pourront encore profiter de la salle de gymnastique
et de celle de musculation s'ils le dësirent.
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75. Le CPT invite les autoritës ä prëvoir des përiodes d'association entre
dëtenusä la prison cantonalede Sion, pour ceux qui ne sont pas titulaires d'un
poste de travail.

Des përiodes de vie communautaireentre dëtenus sont dëjä prëvues au pënitencier

de Sion;elles permettentnotammentde faire des ëchanges (livres, cassettes, etc.).
Un local vient d'ëtre amënagë dans les combles pour servir de salle de jeux (pingpong, football de table, ëchecs, etc.).

Une rëserve doit toutefois ëtre faite sur les përiodes de vie communautaire. Un
contröle trës strict par le personnel doit ëtre organisë si I'on veut ëviter les bagarres
et les rëglements de compte entre dëtenus.

76.

Le CPT souhaiterecevoir de plus amples informationss'agissant des

programmes d'activitës qui seront offerts aux dëtenus ä la nouvelle prison
cantonale du Valais. II tient ä souligner que I'objectif devrait ëtre d'assurer que

tous les dëtenus,y compris les prëvenus,soient en mesurede passer une
partie raisonnable de la journëe (8 heures ou plus) hors de leur dortoir/cellule,

occupës ä des activitës motivantesde nature variëe (travail, ayant de
prëfërence une valeur sur Ie plan de la formation professionnelle;
enseignement; sport; loisirs/activitës en commun).

Dans le nouveau pënitencier cantonal de Sion, de nombreuses activitës sont

prëvues et les moyens aussi bien en personnel que matëriels seront mis en oeuvre
en temps opportun. Ces activitës comprendront Ia formation, le travail en cellules et
en ateliers ainsi que les sports et les jeux.
Un concept d'exploitationde ce nouvel ëtablissement est en voie d'ëlaboration; iI
sera soumis au Dëpartement fëdëral de justice et police 6 mois avant son ouverture,
laquelle reste prëvue pour le deuxiëme trimestre 1998.

77. Le CPT invite les autoritës ä revoir les conditions d'hëbergement des
dëtenus travaillant ä la cuisine ä la prison cantonale du Valais.
Les locauxdans lesquels sont hëbergës les dëtenus qui travaillentä la cuisine du
pënitencier de Sion ont fait I'objet de transformations rëcentes. Une douche qui leur
est exclusivement rëservëe a notamment ëtë installëe.

Lorsque la direction du pënitenciera voulu fermer le dortoir attenant ä la cuisine et
placer les dëtenus dans des cellules ordinaires, ceux-ci ont protestë et menacë

- 30 d'arrëterde travaillersi cette mesure ëtait prise. II faut rappeler que les hommes en
dëtention prëventive n'ont pas I'obligationde travailler et qu'ils peuvent cesser toute
activitëquand ils veulent. En ce moment, sortir I'ëquipe de cuisine de son dortoir
ëquivaudrait ä la punir.

Dans le nouveau pënitencier, tous les travailleurs, sans exception, seront logës

comme tous les autres prëvenus dans des cellules ou des dortoirs indëpendants des
ateliers.

80.

Le CPT recommandeque des mesures supplëmentairessoient prises

afin d'amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus dans les prisons

prëventivesde Martignyet Brigue, surtout ä ceux dëtenus pendant des
përiodes prolongëes.

Des mesures suppIëmentairessont envisagëes ä Brigue et ä Martigny afin
d'amëliorerles activitës aussi bien en cellule qu'en dehors de celle-ci.
En cellule, iI convient de faire un effort tout particulier pour la formation. A cet effet,

des cours doiventëtre mis sur pied. Pour les personnes dëtenues pendant des
përiodes prolongëes, la possibilitë d'exercer une activitë en cellule doit ëtre offerte.

Hors cellule,ce sont surtoutdes jeux, aussi bien individuelsque collectifs,qui
doiventëtre organisëset cela soit dans les cours de promenadesoit dans des
locaux adëquats. La pratique de certains sports est ëgalement ä envisager.

d. Canton de Vaud
Prise de position du Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du cantonde Vaud

88. Le CPT reste d'avis qu'il est hautement souhaitable qu'un placement au
rëgime de la sëcuritë renforcëe soit rëexaminë au moins tous les trois mois,
ëtant donnë les effets nocifs qu'un tel placement peut avoir sur le dëtenu
concernë.

Les dossiers

individuels

des personnes

placëes

au rëgime

de la

sëcuritë renforcëe ä la division d'attentedu pënitencier de Bochuz aux EPO
devraient clairement faire ëtat des rëexamens effectuës.
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Le CPT espëre que la nouvellelëgislation du canton de Vaud concernant le
placement en quartier de sëcuritë renforcëe prendra en compte les diverses
recommandations

faites par le Comitë

en la matiëre (cf. CPT/Inf

(93)3,

paragraphe 52) et souhaite recevoir copie de la lëgislation du canton de Vaud
concernant Ie placementde dëtenus en quartier de sëcuritë renforcëe, dës que
cette lëgislation aura ëtë rendue officielle.
La recommandation aborde un problëme qui n'est pas purement vaudois, la section

de haute sëcuritë dont il est question ëtant un instrumentconcordataire; les
dëcisions de placement reviennent, en fonction des rëgles du concordat romand, aux

autoritës compëtentes dans chacun des cantons. Ceci ëtant rappelë, la matiëre

devraitëtre ä notresens rëglëepar une directiveconcordataire.
Nous ne
manqueronspas d'informerle CPT du dëveloppementdes discussions en cours au

sein du concordat, ainsi que des innovations qui rësulteraient cas ëchëant de
nouvelles dispositions actuellement ä 1'examen dans le cadre d'une rëvision du

rëglement
d'application
de la loi du 18 novembre
1973sur I'exëcution
des

condamnations pënales et de la dëtention präventive, qui vient d'ëtre rëvisëe par le

Grand Conseilvaudois,essentiellement
dans Ie but d'adapterla lëgËslation
et les

institutions cantonales aux exigences de I'article 98 a alinëa 1 de la loi d'organisation
judiciaire fëdërale.

Au demeurant, si le canton a entrepris certains efforts pour amëliorer les conditions
de dëtention, ainsi que le CPT le souligne, la section doit encore ëtre restructurëe et
renforcëe en personnel pour correspondre aux besoins concordataires et permettre
une dëtention allant dans le sens d'une ëvolution, tout en garantissant une sëcuritë
suffisante. Lä encore, des informationsplus complëtes seront donnëes en 1997; le
Conseil d'Etat du canton de Vaud sera vraisemblablement appelë ä se prononcer au
cours du premier trimestre sur les moyens supplëmentaires que les rëformes
prëvues exigent.

II convient enfin de relever qu'un groupe de travail concordataire a commencë la
rëdaction d'un rëglement concernant Ie placement dans Ia division d'attente. Ce
rëglementsera soumis ä I'approbationde la Confërence romande des chefs de
Dëpartement de justice et police lors de sa session d'automne 1997. Les souhaits du
CPT seront donc satisfaits sur ce point avant la fin de cette annëe.
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Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve
Les autoritës genevoises sont d'avis que les dëcisions de placement en sëcuritë
renforcëedoiventpouvoirëtre prises pour une durëe maximalede 6 mois. Demeure,
bien entendu, rëservëe la possibilitëde prononcer une dëcision pour une durëe
moins longue et celle de revenir sur la dëcision pendant les 6 mois s'il s'avëre que la
situation a vëritablement changë, ä savoir que le dëtenu est revenu ä de meilleures
dispositions.

II apparaTten effet que pour certains dëtenus prësentant un degrë de dangerositë
ëlevë et dont il est ä prëvoir qu'elle ne diminuera pas au cours des prochains mois,
une dëcision de placement en sëcuritë renforcëe pour 6 mois est prëfërable ä une
dëcision prononcëe pour 3 mois qui serait de nature ä susciter de faux espoirs chez
I'intëressë.
Quant ä une dëcision qui serait prise au niveau du service chargë de I'application

des peines pour une durëe de 3 mois avec possibilitëde recours au chef du
Dëpartement, eIle semble ëgalement de nature ä crëer I'illusion,tant il est vrai que le

chef du Dëpartementaura Ie plus souvent tendance ä avaliser les dëcisions prises
par ses services. Un recours au ConseiI d'Etat offre ä cet ëgard de meilleures
garanties. II appara’it dës lors plus correct du point de vue procëdural qu'un recours

puisse ëtre dëposë ä cette autoritëtous les 6 mois, plutötqu'au chef du Dëpartement
tous les 3 mois.
Enfin, la question de la durëe des placements en sëcuritë renforcëe se pose avec

moins d'acuitë dans les ëtablissementsamënagës de maniëre ä mettre ä la
disposition des dëtenus qui y sont placës des activitës motivantes et ä leur assurer
un contact humain approprië.

e. Canton de Zurich
Prises de positiondes Directionsde la police et de la justice du canton de Zurich

90. II convient de noter que lors de la visite de la prison de la caserne de la
police ä Zurich, la tempëraturedans les cellules n' 441 et 442 ëtait assez
klasse.

Dans les deux cellules n'’441 et 442 Ia tempërature ëtait plus basse que d'ordinaire
en raison d'une dëfaillance technique de I'installationde chauffage. Cette dëfaillance
a ëtë rëparëe depuis lors.
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91. Le CPT recommandeque les cellules collectives situëes au sous-sol de
la prison de la caserne de la police de Zurich ne soient utilisëes qu'en dernier
recours et, en tout ëtat de cause, que pour des durëes ne dëpassant pas deux
ä trois jours.
Les cellulescollectivesG001 et G002 au sous-sol de la caserne de police ä Zurich
ne sont plus utilisëes depuis longtemps que pour des dëtentions de durëe brëve. Le

sëjour dans Ges cellules qui ne jouissent que faiblement de la lumiëre du jour dure
au maximum trois jours.

93.

Le CPT souhaite savoir si les amënagements architecturaux dans

I'espacede promenadede la prison de police provisoirede Zurich ont ëtë
effectuës.

Le projet d'amënager une porte de sëcuritë dans Ie mur d'enceinte de I'aire de

promenade ouest de la prison provisoire de la police, afin de permettre la
promenade ä I'abri du public, n'a pas pu ëtre encore rëalisë en raison d'un refus de
crëdit de la Direction des finances. Le dëlai dans lequel le projet pourra ëtre rëalisë
n'est pour I'instant pas connu.

95. Le CPT souhaite recevoir confirmation que la directive du 24 mai 1996 de
la Directionde justice du canton de Zurich concernant la possibilitë pour tous

les dëtenus de bënëficierd'une heure complëtede promenadepar jour
s'applique ëgalementaux prisons de la police cantonale de Zurich.

Le taux d'occupation dans les prisons de la police s'est au cours des derniers temps
de nouveau normalisë. C'est pourquoi, actuellement, les dëtenus de toutes les
catëgories peuvent se promener ä I'air libre quotidiennement au moins pendant une

heure. De plus, I'ordonnancesur les prisons de police sera ëgalement rëvisëe en
consëquence.

96. Le CPT souhaite souligner que vu I'absence d'activitës pour les dëtenus
- ä part la promenadeet I'ëcoute de la radio en cellule- les prisons de la police
cantonale de Zurich devraient continuer d'ëtre rëservëes ä des dëtentions de
courte durëe.
Les trois prisons de la police cantonale de Zurich offrentune capacitë de 167 lits
servant ä I'accueil de dëtenus de catëgories fort diverses. Le sëjour dans les prisons
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de police ne doit dans la rëgle pas dëpasser une semaine. Toutefois, par manque de
places libres dans les ëtablissements pënitentiaires relevant du Dëpartement de
justice, des sëjours de plus longue durëe ne peuvent pas ëtre exclus. La durëe
moyenne de sëjour dans les prisons de police en 1995 est de 6,5 jours.

99. Le CPT invite les autoritës du canton de Zurich ä poursuivre leurs efforts
en vue d'amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus ä la prison de
district de Zurich.
La Directionde la justice du canton de Zurich partage le souci du CPT d'amëliorer
I'offred'activitës hors cellule pour les dëtenus de la prison de district de Zurich. En
raison des circonstances connues du CPT, eIle ne voit toutefois pour Ie moment
aucune solution: les locaux nëcessaires font pratiquementcomplëtement dëfaut et
ne pourraientëtre amënagës qu'au dëtriment du quartiercellulaire,ce qui ne pourrait
entrer en ligne de compte que si, pour I'incarcëration de dëtenus ä I'instruction
relevant du ministëre public de Zurich, un nombre suffisant de cellules
supplëmentaires pouvaient ëtre amënagëes dans une nouvelle prison de district ou
dans un ëtablissement existant ä I'intërieur du district de Zurich lui-mëme ou dans

son voisinage. Ne serait-ce que pour des motifs d'ordre financier, cela ne saurait se
faire ä court terme.
II ne reste dës lors pour I'heure plus qu'ä rëduire dans toute la mesure du possible le

sëjour des dëtenus ä la prisondu districtde Zurich, pour les transfërerensuite dans
les prisons des districts de campagne, qui offrent des locaux de sëjour et de travail
en suffisance pour de nombreuses activitës hors des cellules. De teIles possibilitës
pourrontencore ëtre amëliorëes par la complëte mise en service de la prison de
I'aëroport de Kloten (6 janvier 1997) et la fin des travaux d'extension de la prison de

district de Pfäffikon (automne 1997). A vrai dire, I'offre de cellules disponibles
n'augmenteraque de fagon insignifianteen raison de la fermeture simultanëe de
trois petites prisons vëtustes; iI subsistera nëanmoins davantage de places ä
disposition qu'aujourd'hui offrant suffisamment d'espaces de travail et une fort bonne

infrastructure. Au demeurant, I'entrëe en exploitation de l'extension de soixante

places au pënitencierde Pöschwies ä Regensdorf (printemps 1998), avec la
dëcharge qu'elle entra’ine des prisons de district, aura ëgalement un effet positif.

Toujours est-iI qu'il faut dans ce contexte constater clairement qu'il ne sera jamais
possible - et comme le CPT le demande - d'occuper tous les dëtenus en prëventive
huit heures par jour en dehors de leur cellule; le danger de collusion peut exiger de

limiterIe contact avec d'autres dëtenus, contact qu'impliqueraitI'exercice rëgulier
d'une activitë en dehors de la cellule. De plus, pour des raisons pratiques, iI n'est

- 35 -

guëre possiblede mettre ä la dispositionde dëtenus ä I'instructiondes locaux de
travailsëparës leur permettantde jouir du droit ä exercer une activitëen dehors de la
cellule, que leur reconnaTt la jurisprudence du Tribunal fëdëral.

100. Le CPT souhaitesoulignerque vu Ie faible accës ä la lumiëredu jour,
des sëjours prolongësdans les cellules d'arrët situëes dans I'ancien bätiment
de la prison de district de Zurich ne sont guëre souhaitables.

Le CPT dëploreici les conditionsd'ëclairagedes cellulesd'arrëtsde la prison de
district de Zurich et en dëduit que des sëjours prolongës dans ces locaux n'est pas
souhaitable. Dës I'instantoü les peines d'arrëts peuvent durer au plus vingt jours, le
CPT doit penser ä une durëe plus courte. A ce propos, deux remarques s'imposent:

Le CPT a visitëces cellulesä un momentoLIla cour sur laquelledonnentles
fenëtres ëtait encombrëe d'une grue de chantier et d'autre matëriel destinës ä des
travaux encore en cours, ce qui sans aucun doute devait empëcher la lumiëre du
jour de pënëtrer dans les cellules de fagon optimale. Cet obstacle est dëjä

aujourd'hui
en partieëcartëet Ie sera complëtement
lorsqueI'ëtëprochainles

travaux de rënovation de la prison de district de Zurich encore en cours seront
terminës.

D'autre part, iI faut ëgalement prëciser que, mise ä part leur surface quelque peu
modeste (laquelle n'est pas mise en cause par le CPT), ces cellules sont conformes
aux exigences de la loi zurichoisesur les constructionspour des locaux destinës ä

un sëjour durable d'ëtres humains (locaux d'habitationet de travail); elles
remplissent ëgalement les conditions fixëes par la jurisprudence des organes
europëens des droits de I'hommerelativementä la jouissance de la lumiëre directe
du jour. La Directionde la justice du canton de Zurich ne voit dës lors pas qu'il y ait
lieu sur ce point, mis ä part les consëquences des travaux de rënovation ëvoquës,
de procëder ä une correction architecturale ou de rëduire la durëe de I'exëcution

dans ces cellulesdes peinesdisciplinairesen dessous du maximumactuel de vingt
jo urs
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3. Services mëdicaux (paragraphes 101 ä 115)

a. instruction
Pas de remarques.

b. personnel et installations
103. Le CPT recommande que les effectifs en personnel infirmier qualifië
soient renforcës dans Ia prison de district de Zurich, dans les prisons de la
police cantonale de Zurich, dans Ia prison de district de Mendrisio et dans les
prisons prëventives de Brigue et de Martigny.
Prise de position de la Direction de la police du canton de Zurich

Le CPT recommande de renforcer les effectifs dans les prisons prëventives par
I'engagement de personnel infirmierqualifië. Sous cette forme, cette exigence paraTt
peu rëalisable, si I'on tient compte de I'exploitation24 heures sur 24. Dans les
prisons prëventives un mëdecin peut ëtre en tout temps appelë. Si le traitement n'est
pas possible en prison, le prëvenu est conduit dans I'höpitalapproprië pour une prise
en charge spëcifique. Pour des raisons pratiques, les visites du mëdecin ont lieu
aussi bien en celluleque dans un local mis ä la dispositiondu mëdecin. Pour des
motifsde sëcuritë, les visites ne peuvent pas dans chaque cas se dërouler ä I'ëcart

de codëtenusou du personnel.La prise en charge mëdicaledes dëtenus est
assurëeen principepar des mëdecinsdu Dëpartementde mëdecineinternede la
policlinique mëdicale, dont les qualifications ne font aucun doute.

Prise de position de la Direction de la justice du canton de Zurich
Le CPT

recommande

pour la prison de district de Zurich

I'engagement

d'un

deuxiëme infirmierau moins. La Direction de la justice du canton de Zurich partage
ce point de vue. Cette recommandationsera ëtudiëe plus avant et rëalisëe dans
toute la mesure du possible. Dans I'immëdiat et en raison des restrictions

budgëtaires
que conna’itle cantonde Zurich,ce ne serait possibleque par la
transformationd'un poste de surveillant,ce qui, en raison de la grande charge du
personnel,conduiraitä des effets nëgatifs pour les dëtenus dans un autre secteur.
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Par ailteurs,les consëquences possibles de la carence ëvoquëe par le CPT sont
largementattënuëes par Ie faR que trois jours ouvrables sur cinq par seniaine un
mëde(,inest präsent clans la prison, auquel incombe toute la correspondance
mëdicale, ainsi que la mise ä jour des anamnëses. Dans ces täches, I'infirrnier a une
fonction d'auxitiaire. Par ailleurs, le mëdecin et I'infirmier Boni responsabies de la

pharmacieet de la distributionde mëdicaments et, mëme si i'on renforgaëtIe service
infirmier,I'association des surveil$ants ä la remise des mëdicaments seraät, avec un
effectif de dëtertus d*environ 180 personne$, inëvitable. GeHe situation para’it
toutefoisacceptabIe et n'est guëre susceptiblede gënërer des risques particuliers,
dbs 1'instant
oelles surveillantsdistribuentseuiement, selon des instructionsprëcises

quantä la posologieet au contrölede la prise, les mëdlcamentsprescrits par le
mëdecin et prëparës par lui ou I'infirmier.

Prise de position du Dëpadement de la justice, de la police et des affaires militaires
du canton du Valais

Le Dëpartement
penseque les recommandations
du CPT concernantle
renfor(,ement des effectifs en personnel infirmier qualifië sont tout ä fait justifiëes de

mëme que sa recommandation quant au dëroulement de 1'examenmëdical dans un
environnement matëriel approprië.

Prise de positiondu Dëpadement des institutionsdu cantondu Tessin
L'autoritë cantonale n'est pas insensible aux apprëciations du comitë quant ä

I'organisationet au fonctionnementdu service mëdical du pënitenciercantonal de
"La Stampa". D'ententeavec le mëdecin responsable du pënitencier,les mëdecins
dëlëguës en charge du service mëdical des prisons prëtoriales et le nouveau
mëde(,in cantonal (rëcemment entrë en fonction) ëvaluent la possibilitë d'amëliorer
I'assistance mëdicale ëgalement auprës des prisons prëtoriales, en particulier en

assurant la prësence rëguliëred'une infirmiërequi organise le travailde teIle fagon
que soient ëvitës d'ëventuels dysfonctionnements en relationavec Ie secret mëdical.
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104. Le CPT tient ä souligner qu'il est souhaitable qu'un entretien/examen

mëdical se dëroule dans un environnement matëriel approprië (conditions
d'hygiëne, ëclairage satisfaisant, etc.) et hors la prësence de codëtenus ou de
membres du personnel de surveillance.

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du canton du Valais

Le Dëpartement
penseque les recommandations
du CPT concernantle
renforcement des effectifs en personnel infirmier qualifië sont tout ä fait justifiëes de

mëme que sa recommandationquant au dëroulementde I'examenmëdical dans un
environnementmatëriel approprië.

c. examen mëdical ä I'admission
106. Le CPT recommande aux autoritës suisses de rëexaminer leur position
concernant le contröle mëdical systëmatique pour les dëtenus nouveaux

arrivants, ä la lumiëre des considërations ënoncëes au paragraphe 106 du
rapport.

Prise de positionde la Directionde la police et des affaires militairesdu canton de
Berne

Le rapportdu CPT expose que dans Ia prison rëgionale de Berne il n'est procëdë ä
aucun contröle mëdical systëmatique d'entrëe.
A la prison rëgionale de Berne, des mëdecins de la policliniquemëdicale de I'höpital

de I'lslese tiennentä dispositiontous les mardiset jeudis et des psychiatres tous les
lundis, mercredis et vendredis (consultations Ë'aprës-midi). Le suivi mëdical est

toujoursassurë 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ä I'intërieurde la prison. De plus, les
nouveaux arrivës ont ä I'occasion de I'enregistrement administratifdëjä la possibilitë
de communiquer au repräsentant du service de santë des informations sur les
ëventuelles maladies dont ils souffriraient et les mëdicaments qui leur sont prescrits.

II appartientfinalementaux reprësentantsdu service de santë de dëcider pour

chaque nouvelleentrëe sur la base de leurs propres constatationssi un examen
mëdical d'entrëe approfondi ou une prise en charge mëdicale immëdiate se justifie

ou non. Au besoin, iI est pris contact avec le mëdecin cantonalou le mëdecin de
famiIIe.

- 39 La Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne partage l'avis
du Conseil fëdëral selon tequel Ia prise en charge immëdiate des dëtenus doit ëtre

assurëe en tout temps lorsqu'elle est nëcessaire et un mëdecin dolt ëtre ä
dispositionen cas de besoin ä bref dëlai ëgalement pour procëder ä un examen
d'entrëe. La prison rëgionalede Berne offre ces garantieset remplitces exigences
en matiërede prise en charge mëdicale. 11n'est pas nëcessaire que les nouveaux
arrivës soient systëmatiquement soumis ä un contröle mëdicaË.

Prise de position de la Direction de la police du canton de Zurich

Les prisons de police regoiventdiffërentes catëgories de dëtenus et ne permettent
pas un contröle mëdical d'entrëe systëmatique pour des raisons liëes ä l'exploitation
(fluctuationextrëme), Un contröle de l'ëtat de santë des dëtenus a lieu aprës I'entrëe

en prison.Un mëdecin,mobilisable
ä bref dëlai,est toutefoisen touttempsä

dispositionpour les cas urgents. Pendant le sëjour en prison, la prise en charge
mëdicaIe est assurëe de fagon complëte.

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la policeet des affaires militaires
du canton du Valais

Quant ä la recommandationdu CPT concernant le contröle mëdical systëmatique
des dëtenus nouveaux arrivants, le Dëpartement soutient ëgalement le fait que cet
objet soit rëexaminë par les autoritës suisses.

Prise de position du Conseil fëdëral

Dans sa lettredu 31 mai 1996 en rëponse aux questionsëcrites du CPT du 17
janvier 1996, I'Office fëdëral de la justice a dëjä pris position de fagon complëte sur
ce thëme. Le Conseil fëdëral s'en tient ä ces explicatlons, reprises ci-aprës, et ne
voit pas qu'il y ait lieu de modifier sa position.
Dans les ëtablissements pënitentiaires, iI y a en gënëral un contröle mëdlcal
d'admission. Ce n'est pas Ie cas dans la plupart des prisons de district et dans les

commissariats de police; toutefois, si le dëtenu le souhaite ou si un membre du
personnell'estime nëcessaire, un mëdecin peut ëtre appelë aussitöt. Un contröle
n'est effectuë par un infirmierqualifië que dans quelques cas (par exemple : les
cantons de Bäle-Ville, du Valais, de Genëve, de Vaud).

- 40 L'exigence que toute personne arrëtëe soit immëdiatement prësentëe ä un mëdecin
ne se laisse dëduire ni de la Constitution fëdërale (ATF du 31.3.1995; cf . annexe 3),
ni de la CEDH. En revanche, si une personne pouvait avoir ëtë btessëe, par exemple
au cours de son arrestation, iI convient d'ordonner d'office un contröle mëdical
immëdiat (affaire Hurtado c. Suisse, rapport de la Commission europëenne du
8.7.1993). On ne peut toutefoisen dëduire aucune prëtentiongënërale ä un contröle
mëdical irnrnëdiat, obligatoire.

d. confidentialitë
107. Le CPT rappelleä cet ëgard son commentaireau paragraphe39 du
rapport (...que Ie secret mëdical doit ëtre respectë dans les lieux de dëtention
dans les mëmes conditions qu'en milieu libre).
Prise de position de la Direction de la justice du canton de Zurich
Le CPT critËquele fait qu'ä Ia prison de district de Zurich le fichier des prescriptions
mëdicamenteuses, qui comporte ëgalement des renseignements sur I'ëtat de santë
du dëtenu concernë, est conservë dans Ie poste de surveiltance. 11en dëduit ainsi
que Ie secret mëdical est insuffisamment prëservë.

11convient tout d'abord de constater que ce fichier ne contient aucune vëritable
anamnëse, qui justifieune protection particuliëre. II contientseulement les donnëes
qui ont une signification pour la distribution des mëdicaments, pour des mesures
partëculiëresde surveillance et de contröle de la part des gardiens en relation avec
l'ëtatde santë du d6tenu, ainsi que pour les cas d'urgence. Par aitleurs, ce fichier
n'est accessible qu'ä un cercle restreintde personnes, toutes soumises au devoir,
sanctionnëpënalement,de respecter Ie secret professionnel.En outre, iI convient de

prëciserqu'iciune pesëe des intërëtsdoit ëtre entreprise:iI est clair que la
conservation de ce fichier en un autre lieu rëduirait te risque de violation du secret

professionnel.Mais en mëme temps, I'accessibilitëdes donnëes en cas d'urgence
serait aussi limitëe, ce qui pourrait conduire ä des inconvënients majeurs pour les
dëtenus concernës. Au vu de cette situation, la Direction de la justice du canton de
Zurichne voit pas la nëcessitë d'un changement.

-41 Prise de position du Conseil fëdëral

Le Conseil fëdëral padage l'avis du CPT selon lequel Ie secret mëdica! doit ëtre
respectë sur les lieux de dëtention dans les mëmes conditions qu'en milieu libre et

qu'il porte ëgalement sur le fichier des prescriptions mëdicamenteuses. Cette
recornmandationsera communiquëe aux cantons par voie de circulaire.

e. soins psychiatriques
109. Le CPT recommande qu'une haute prioritë soit accordëe ä la mise en

oeuvre des projets mentionnës (unitës spëcialisëes aux ëtablissements
pënitentiaires de Thorberg, de Pöschwies et d'Orbe).
Prise de positionde la Direction de la police et des affaires militaires du canton de
Berne
Le projet planifië aux ëtablissements de Thorberg sera rëalisë dans les temps; le
programme de construction est respectë. Actuetiement, les travaux de gros oeuvre
sont terminës. La direction des ëtablissements de Thorberg compte avec l:ouverture
de la "division intëgration" en novembre/dëcembre 1997. EIle dispose dëjä

actuellement
d’un conceptd'exploitationpour cette division.Neuf places seront
disponiblespour les dëlinquants atteints de troubles graves de la personnatitë,
respectivement les malades mentaux Ënternës, qui ne peuvent ëtre engagës que de
fa9on limitëedans des activitës normales orientëes sur la production ou qui sont

rapidementsurmenës, 11n’existe actuellementaucun probiëme majeur susceptible
de mettre en cause I'entrëe en exploitation de cette divisIon.

Prise de position de la Direction de la justice du canton de Zurich

Une partiede la divIsionprëvue pour les dëtenusatteints de troubles graves de la
personnalitëau pënitencierde Pöschwies ä Regensdorf a dëjä pu ëtre rëalisëe en

crëantä Pöschwies,avec les groupes "intervention
de crise" (6 places) et
''intëgration"(13 places), un dëpartement particulier. Ce dëpartement spëcial est
congu selon tes exigences particuliëres attachëes ä la prise en charge d'une part
d'individus en ëtat de crise sur Ie plan psychique et, d'autre part, d'individus

caractëriels.Une arnëlioration
structurelleet personnelledes possibilitësainsi dëjä
offertes pourra ëtre rëalisëe au printemps 1998 avec I'ouverture de l'extension du
pënitencier de Pöschwies; I'ëlaboration des bases a dëjä dëbutë en collaboration
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avec les mëdecinsspëcialistes.De plus, un conceptest actuellementmis au point
pour une divisionspëciale qui doit servir ä I'exëcutiondes peines et mesures
concernant des dëlinquants sexuels dangereux.

Dans ce contexte,iI faut toutefoisëgalementsignalerque les expëriencesfaites
jusqu'ici avec I'ëtablissement de Pöschwies, ouvert au printemps 1995, ont dëmontrë
clairement que le besoin d'une division spëciale pour dëtenus caractëriels graves est
relativementplus faible que ce qui avait ëtë escomptë lors de la planification dudit

ëtablissement. Le systëme de groupes permet pour I'essentiel notamment de placer
dans une plus large mesure que par le passë de tels dëtenus dans le circuit d'une
exëcution normale. Et cette solution mërite sans aucun doute d'ëtre retenue aussi

bienen raisonde la stigmatisation
liëe nëcessairement
au placementdans une
division spëciale qu'ä cause des possibilitës d'occupation et d'organisation de loisirs
nettement limitëesdans une teIle division par rapport ä une exëcution normale.

112. Le CPT souhaite recevoir des informations plus prëcises concernant les
dispositions prises par les autoritës suisses afin que des situations teIles que
celles dëcrites ä I'Höpitalneuropsychiatrique cantonal ä Mendrisio (emploi de
moyens de contention pendant une përiode prolongëe) ne se reproduisent
plus
Prise de positiondu Dëpartementdes institutionsdu canton du Tessin

Dans le cadre du projetde rëorganisation
des structurescarcëralesest prëvue la
constructiond'un dëpartementmëdicalde sëcuritë ä I'intërieurdu pënitencier de "La
Stampa" (actuelle section fëminine). Cette nouvelle structure, qui sera gërëe de

I'intërieurpar du personnelmëdical, devrait rësoudre, de fagon adëquate le
problëme de la contention de personnes arrëtëes justifiant de soins spëciaux. On

ëvitera ainsi dans un proche avenir de placer ces personnes ä la clinique
psychiatrique cantonale. En attente de pouvoir disposer de ces locaux, on ëtudiera,
en collaborationavec la direction de la clinique psychiatrique et la police cantonale,
d'autres mesures de surveillance et de contröle des prëvenus hospitalisës
temporairement ä la clinique psychiatrique.
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g. constats de lësions traumatiques
115. Le CPT tient ä prëciser que la recommandation dëjä faite au paragraphe
48 s'applique ëgalementdans le contexte du contröle mëdical ä I'admission
dans les ëtablissementsde dëtention.
Voir prises de position ad paragraphe 48.

4. Autres questions relevant du mandat du CPT (paragraphes 116 ä
125)

a. transfert des dëtenus en train
116. De I'avis du CPT, un local de 1,3 m2 ne convient pas ä la dëtention d'une
personne, et ce peu importe sa durëe.
117. De I'avis du CPT, un dëtenu faisant I'objet d'un transfert devrait toujours
ëtre escortë, quels que soient la distance impliquëe et le moyen de transport
utilisë. Le CPT souhaite ëtre informë des suites rëservëes ä cette question.

Prises de positionde la Confërencedes directeurscantonauxde justice et police
(CDCJP)

et du Conseil fëdëral.

Les transports par train de personnes privëes de libertëse fondent sur un contrat (la
derniëre version date de 1992) passë entre, d'une part, I'Office fëdëral de la police
et la Confërence des directeurs cantonaux de justice et police et, d'autre part les
Chemins de fer fëdëraux (CFF). Est objet de ce contrat Ie transport par train de
personnes privëes de libertë. Par "privation de libertë", on entend I'exëcution des
peines et mesures,

la dëtention prëventive,

la privation de libertë aux fins

d'assistance, les infractionscontre les dispositions en matiëre de droitdes ëtrangers,

les mesures tutëlaires,etc. Le contrat rëgle la prestationde transport et sa
rëtribution, mais pas les modalitës de transport. Pour cette question, le contrat
prëvoit le recours ä une commission technique, qui jusqu'ä aujourd'hui n'a jamais ëtë
appelëe ä intervenir.
Les transports par train des dëtenus doivent, en effet, ainsi que le demande le CPT,

ëtre revus. Cela impliqueque I'on rëgle les modalitës de transport et qu'on remette

en cause fondamentalement
le systëme de transportactuel. Une occasion en est
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fourniepar les compositionsde train prëvues pour I'avenirqui ne prëvoientplus de
cellules pour Ie transport des dëtenus.

Sur la base du rapportverbal du CPT de fëvrier 1996, mais ëgalement des initiatives
de la Confërence des directeurs cantonaux de justice et police (CDCJP) et de la
Confërence des commandants de police cantonale, des reprësentants de la CDCJP,
de la directiongënërale des Chemins de fer fëdëraux (CFF) et de 1'Officefëdëral de
la police se sont rëunis en plusieurs sëances; ä ces occasions, ils ont cherchë ä
amëliorerdans toute la mesure du possible aussi bien du pointde vue quantitatifque
qualitatifle secteur des transports de dëtenus dans les cellulesdes wagons postaux.
Les rësultats de ces discussions peuvent ëtre rësumëes comme suit:
1. Offre quantitative

Au coursdes prochainesannëes, I'introduction
de nouvellescompositionsde train
(trains ä deux ëtages et ä inclinaison)pourraientconduire ä une impasse dans le
domaine du transport de dëtenus; ces trains ne disposent plus de cellules de
transport. Une installation ä brëve ëchëance de cellules dans les nouveIles
compositions de train n'est guëre envisageable. II s'agit tout d'abord de tirer au clair

la questionde I'importance
des besoinsdes cantonsen matiërede transport.De
plus, les cantons et les offices fëdëraux concernës doivent ëtre consultës sur la

question de la rëpartition des coüts d'investissement engendrës par I'ëventuelle
installationde cellules dans les nouvelles compositions.
2. Off re qualitative

C'est l'aspect qualitatifdes prestations de transport de dëtenus dans les cellules des
wagons postaux qui a ëtë particuliërementcritiquë par le CPT, soit aussi bien les

dimensions des cellules et

leur occupation ä plusieurs, que I'absence

d'accompagnement des dëtenus.

S'agissant de I'occupationä plusieurs des cellules, un premier pas a ëtë fait en ce
sens que les CFF ëtudient I'introduction d'un systëme de rëservation pour les
cellules de transport.
A fin octobre 1996, des reprësentants de la CDCJP et de la direction gënërale des
CFF ont visitë un modële de cellule utilisë par la SNCF et ont ëvaluë sa conformitë
aux exigences du CPT. De teIles cellules ne pourraient ëtre prises en considëration
qu'ä titre transitoire, car elles ne satisfont aux recommandations du CPT ni du point
de vue des dimensions, ni de celui du confort.
Les corps de police cantonaux ont regu pour instruction d'ëviter ä I'avenir de placer
plusieurs personnes dans la mëme cellule.

- 45 3. Autres dëmarches

Les dimensions
rëduitesdes celluleset leur manquede confortne sont pas

acceptables ä long terme. Selon une premiëre estimation, les investissements
relatifs ä une possibilitë de transport convenable et respectant la dignitë humaine
dans les nouvelles compositions ä inclinaison ou ä double ëtage seraient
disproportionnës.Pour cette raison, la CDCJP a dëcidë ä sa session d'automne de

confier I'ëtudede la question des transports de dëtenus ä un bureau-conseil externe
et de chercher une alternativeau transport par train. Le rapportde ce bureau est
attendu pour Ie premier semestre 1997, de sorte que les dëcisions de la CDCJP,
fondëes sur ce rapport et prises en collaboration avec la Confëdëration,
n'interviendront pas avant I'automne 1997.

b. procëdures d'inspection
119. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autoritës suisses sur le

point de savoir si le fonctionnement
des mëcanismesde contröleet de
surveillance des lieux de dëtentiondans les cantons de Berne, de Genëve, de
Vaud et de Zurich est conformeaux critëres ënoncës au paragraphe 118 du
rapport.

Prise de positionde la Directionde la police et des affaires militairesdu canton de
Beme
Les commissionsdëjä mentionnëesdans Ie premierrapportdu CPT sont les seules
qui existent dans le canton de Berne pour tous les ëtablissements d'exëcution des
peines et mesures. Le juge d'instruction exerce un contröle et une surveillance

indëpendantsde I'administrationsur les prisons rëgionales et de district.
Ces organes sont investis d'un droit de visite qu'ils peuvent exercer en tout temps.
Le juge d'instruction est de surcroTt astreint ä des contröles mensuels, suivis de
rapports ä la chambre d'accusation de la Cour suprëme. Les commissions adressent
un rapport annuel ä I'Office de la privation de libertë et des mesures d'encadrement
de la Directionde la police et des affaires militaires.Les dëtenus peuvent adresser
leur plainte directement ä ces commissions.

Les juges d'instructions
sont ëlus par Ie Grand Conseil, les commissionssont
nommëes par la Directionde la police et des affaires militaires.Ces commissions
sont des organes indëpendants de I'administration composës de cinq ä sept
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membres issus des milieux politiques, scientifiques et ëconomiques ayant une
relationconcrëte avec I'exëcutiondes peines et mesures.
La Directionde la policeet des affairesmilitairesdu canton de Berne est d'avis que
ces organes institutionnelsde contröle et de surveillance satisfont aux exigences
ënoncëes dans le rapportdu CPT. Pour I'heure, iI n'est pas envisagë d'accroitre leur

indëpendance. Cela se rëvëlera peut-ëtre judicieux avec la rëorganisation des
tribunauxet des prisons au cours des prochaines annëes qui verra la fonction de
contröleet de surveillancesur les prisons rëgionales transfërëe ä une commission
spëciale.

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud
Le canton de Vaud conna'it 1'institutiondes conseils de surveillance pour les
ëtablissements qu'il gëre. Ces conseils accomplissent fort consciencieusement leur

travailet font figurer dans leurs rapports les dëterminationsde dëtenus qu'ils ont
entendus, dans le cadre des visites effectuëes, sur demande ou non des intëressës.
Les rapportsfournis par les conseils de surveillancene sont pas communiquës au

Grand Conseil.Une publication
exigeraitune refontedes documents,une autre
organisation et une conception diffërente de la prësidence notamment, afin de
satisfaireau postulatd'impartialitëet d'indëpendancemis en ëvidence par le CPT.
Un tel cheminement dans la rëflexion conduit en fait directement ä une autre

approche, soit celle qui a prëcisëmentinspirë les travaux entrepris, dans un cadre
concordataire ä propos de la dëtention, aux fins d'appliquer la lëgislation fëdërale

sur les mesures de contraintedans le droit des ëtrangers (LMC). Le concordat LMC

institueen effetun comitëdes visiteurs;iI s'agiten rëalitëd'unempruntpar le

concordat LMC de la formule du CPT, qui avait elle-mëme ëtë empruntëe au CICR.
La composition obëit ä une optique professionnelle, en ce sens que I'accent est mis
sur les compëtences rëunies pour surveiller les conditions de dëtention. Les dëbats
parlementaires ä propos du concordat LMC dans le canton de Vaud n'ont soulevë

aucune difficultëä propos du comitë des visiteurs, ce qui doit ëtre pergu comme
I'indice d'une adhësion au systëme, lui-mëme en adëquation aux paragraphes 118 et
119 du rapport. Le Dëpartement croit savoir que dans le canton de Neuchätel, les
dëbats ont ëtë plus nuancës, en ce sens que certains dëputës ont fait valoir une
optique diffërente quant ä la composition du comitë et ä la publicitë de ses travaux;
ces idëes - que le lëgislateurneuchäteloisn'a pas suivies - paraissent conduire ä un
piëge qu'il faudrait ëviter, ä savoir une politisationde I'institutionplutöt que sa
professionnalisation.

- 47 En fin de compte, le Dëpartement de la justice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud estime que la solution instituëe dans le cadre de I'application de

la LMC pour Ie (les) lieu(x)de dëtentionconcordataire(s)
devantsatisfaireaux

besoins de plusieurs cantons romands a valeur d'exemple, et peut constituer Ie point
de dëpart de rëfërences de nouvellesrëflexions au sein du concordat sur I'exëcution
des peines et mesures concernant les adultes et jeunes adultes dans les cantons
romands et du Tessin.

Prise de position du Dëpartement de justice et police et des transports du canton de
Genëve
11ressort des dispositions lëgales en annexe (art. 225 ä 230 de la loi portant

rëglement
du GrandConseilde la Rëpublique
et Cantonde Genëve du 13
septembre 1985 et des articles 40 alinëa 3 et 59 du rëglement sur le rëgime intërieur

de la prison; annexes 4 et 5) que la Commission des visiteurs officiels du Grand
Conseil remplitles critëres ënoncës au ch. 119 du rapport du CPT. A noter que cette
commission a ëgalement la possibilitë d'effectuer des visites inopinëes dans les
postes de police. Le rapportëtabli par cette commission en fin d'annëe est dëbattu

lors de la sëance parlementaire
du mois de dëcembreet est communiquëä la
presse. A titre d'information,le rapport 1995 est joint ä la prësente (annexe 6).

Prise de positionde la Directionde la justice du canton de Zurich

Dans le canton de Zurich, la commissiond'exëcutiondes peines, constituëes de
reprësentants du Grand Conseil, des tribunaux et des autoritës de poursuite pënale,

exerce, par I'organe d'un comitë particulier, une surveillance directe sur les
ëtablissements de Pöschwies et d'Uitikon. Les membres de cette commission

peuvent inspecter ces institutions en tout temps et sans prëavis et s'entretenir
librementavec le personnel et les dëtenus. Quant aux prisons de district, elles sont,
par leur directeur, soumises ä la surveillance directe du ministëre public du for. A ces
mëcanismes se superpose la compëtence de contröle de la commission de gestion

du Grand Conseil, qui, au cours de ces derniëresannëes, s'est occupëe ä rëitërëes
reprises de questions touchant les ëtablissements et I'exëcution des peines. Dans
ces conditions,iI va de soi pour la Direction de la justice de Zurich que les contröles
auxquels sont soumis les prisons et pënitenciers relevant de sa compëtence
satisfont aux recommandations teIles qu'elles dëcoulent du chiffre 118 du rapport du

CPT
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120. De I'avis du CPT, I'efficacitëdu travail de la Commission des gräces et
de surveillance du canton du Valais se trouverait renforcëe si celle-ci ëtait
dotëe de pouvoirs plus larges.
Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militaires
du canton du Valais
Cette commission dispose dëjä des prërogatives que le CPT souhaite lui voir

attribueret c'est ainsi qu'ellepeut visiter les lieux de dëtentionquand elle le dësire et
selon la frëquence qu'elle fixe elle-mëme. Ses membres ont tout loisir de s'entretenir

sans tëmoin avec les dëtenus qu'ils choisissent librementet les dëtenus peuvent en
tout temps adresser des plaintes ä la commission.

A cet ëgard, iI est observë que I'article23 de la loi valaisanne d'applicationdu Code
pënal suisse du 16 mai 1990 prëvoit:

La Commission
des gräceset de surveitlancedes

ëtablissements pënitentiaires est bIne commission
parlementaire composëe de membres nommës pour

deuxans par te bureau du Grand Conseil.Tons les
groupes politiques du Grand Conseil sont reprësentës

clans la Commission. EIle a notamment pour faches:
(

)

b) de visiter les dëtenus et internës placës clans les
ëtablissements pënitentiaires

cantonaüx ainsi que les

dëtenuset internës jugës en Valais et placës dans tes
ëtablissements pënitentiaires d'autres cantons afrn de

contrÖler t'exëcution de leurs obligations, le respect
de tears droits et les conditions de la vie carcërale.

Cette commission ëtablit rëguliërement un rapport d'activitë.

121. Le CPT recommandeaux autoritësdu canton du Tessin de mettre en
place un organe indëpendantchargë de procëder ä des inspections rëguliëres
des lieuxde dëtention.
Prise de positiondu Dëpartementdes institutionsdu canton du Tessin
L'autoritë cantonale a prëtë attention ä la recommandation du CPT d'instituer une

commission indëpendante chargëe de procëder ä des inspections rëguliëres des
lieux de dëtention. En effet, au Tessin, si 1'onfait abstraction des compëtences
attribuëesau Conseil de vigilanceet au mëdecin en charge auprës du pënitencier de
"La Stampa", iI n'existepas d'organe spëcifique. L'autoritëcantonale est en train
d'ëlaborer une proposition allant dans la direction du CPT qui devrait conduire ä
I'institution d'une teIle commission en 1997.
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c. contacts avec le monde extërieur
124. Le CPT souhaite recevoir des informations au sujet des visites familiales
prolongëes, qui seraient autorisëes dans plusieurs cantons.
Prise de position du Conseil fëdëral
Le maintien et I'entretien des relations du dëtenu avec les membres de sa famiIIe

constitue, pour le Conseil fëdëral ëgalement, une conditionessentielle ä une
exëcution de peine respectueuse des droits de I'homme et ä une rëinsertion rëussie.

La privationde contactspersonnelsëtroitsavec les proches,spëcialementavec le
partenaire conjugal, durant I'exëcution de la peine peut, spëcialement

chez

les

condamnës ä de longues peines, aggraver le sentiment d'isolationet de rejet et ainsi
rendre la rëinsertion plus difficile. C'est pourquoi quelques nouveaux ëtablissements
disposent depuis quelque temps de piëces appelëes "chambres de visite intimes",
soit de locaux particuliers dans lesquels les dëtenus peuvent recevoir leur partenaire
conjugal sans surveillanceet sans ëtre dërangës ou mëme ä I'occasion passer un
week-endavec toute Ia famiIIe.A cötë de "La Stampa" (Tessin), on peut mentionner
I'exemple des ëtablissements de Pöschwies (Zurich), Bostadel (Zoug) et Bochuz
(Vaud, qui dispose de tels amënagements depuis plus de deux ans et rëserve un
parloir particulier pour les rencontres familiales depuis huit ans). Le Conseil fëdëral
approuve le principe de I'amënagement de tels locaux .

125. Le CPT recommandede revoir la question de I'accës au tëlëphone pour
les dëtenus (paragraphe 125).
Prise de position du Conseil fëdëral

Pour autant que, dans Ie cas particulier,I'utilisationdu tëlëphonepar un dëtenu en
präventive ne compromet pas I'intërët de I'instruction dirigëe contre lui, le Conseil
fëdëral peut souscrire en principe ä cette recommandation du CPT. II doit nëanmoins
rester possible de contröler de maniëre appropriëe les conversations tëlëphoniques

des dëtenus, afin d'ëviterque ne soient compromis la sëcuritë de la prison et Ie but
de la dëtention. Le Conseil fëdëral informera dans ce sens I'ensemble des cantons

par voie de circulaire.Toutefois, le Conseil fëdëral remarque que, sauf en ce qui
concerne les cas d'urgence, ni la constitutionfëdërale, ni la CEDH n'accordent au
dëtenu un droit de communiquer par tëlëphone avec un membre de sa famiIIe ou
son avocat (arrët non publië du Tribunal fëdëral dans la cause S. contre le canton du
Valais du 31.3.95, cons. 24).
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C. Questions relatives ä la dëtention des ëtrangers
1. Centre d'Enregistrement des Requërants d'Asile ä Genëve
(paragraphes 126 ä 129)
Prises de positiondu Conseil fëdëral

127. Les taux d'occupation autorisës dans certaines chambres du CERA de
Genëve ëtaient ëlevës (par exemple, 4 personnes dans 8,5 m2 et 16 personnes
dans 35 m2), mëme en prenanten compte le fait que les chambres n'ëtaient
utilisëes que pour dormir la nuit.
S'il est vrai que la surface ä disposition peut paraTtreinsuffisante, iI n'en demeure

pas moinsque ces locauxne sont pas des locauxde sëjourmais bien des
chambres, voire des dortoirspour passer la nuit et cela durant une përiode de sëjour
dans Ie centre relativement courte; dans ces conditions, iI ne paraTt pas absolument
indispensable de rëduire le taux d'occupation. Nëanmoins, le Conseil fëdëral
ëtudiera les mesures propres ä amëliorer les conditions de sëjour dans ces locaux.

128. Le CPT invite les autoritës suisses ä amëliorer les activitës rëcrëatives
mises ä disposition des personnes hëbergëes au CERA de Genëve.
Les responsables du CERA seront priës d'entreprendre des dëmarches afin de

rëpondre ä cette demande du CPT. II convient toutefois de relever que les
requërants ont Ia possibilitë de quitter Ie centre durant la journëe, sous rëserve des
restrictions prëvues par le rëglement de maison. Quant ä une bibliothëque, eIle
amënerait forcëment des discriminations. En effet, iI serait pas possible de mettre ä

disposition des ouvrages de lectures (livres, journaux, revues) dans toutes les
langues que parlent les requërants d'asile. II faut toutefois relever que depuis

quelquetemps une petite bibliothëquea ëtë mise en place par les oeuvres
oecumëniques, bibliothëqueä laquelle les requërants ont accës lors du passage des
aumöniers au centre.
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128. De I'avis du CPT, iI serait souhaitable que la prise en charge des enfants
au SERA de Genëve soit amëliorëe(par exemple, par la mise sur pied d'une
crëche).

La prise en charge des enfantsincombeaux parents ou aux personnes qui les
accompagnent.De plus, les cas avec enfants en bas äge sont traitësen prioritë.II
n'y a donc pas nëcessitë de mettreen place une crëche.

2. Locaux d'hëbergement dans les zones de transit (paragraphes
130 ä 132)

Pas de remarques.

3. La loi fëdërale sur les mesures de contrainte en matiëre de droit
des ëtrangers LMC (paragraphes133 ä 135)

135. Le CPT recommande qu'une haute prioritë soit accordëe, en Rëpublique
et Canton de Genëve, ä la rëalisation du projet d'ouverture d'un centre
spëcialement destinë aux ëtrangers dëtenus en vertu de la LMC.
Prise de position du Conseil fëdëral

L'ëtablissement planifië dans le canton de Genëve est un ëtablissement relevant du
tout nouveau concordat sur les mesures de contrainte passë entre les cantons de

Genëve, Vaud et Neuchätel. II est prëvu de dëposer la demande d'autorisationde
construiredans le courant de cette annëe, de sorte que les travaux devraient pouvoir
commencer au printemps 1998. On compte pouvoir ouvrir l'ëtablissement ä la fin de

I'annëe 1998. Le centre offrira plus de vingt-deux places et une bonne infrastructure
aussi bien dans Ie domainedu travailque dans celui des loisirs des dëtenus. II a ëtë
pleinementtenu compte de la rëcentejurisprudence du Tribunal fëdëral relativement
aux contacts sociaux de ces derniers.
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Genëve
Le 4 juillet 1996, un concordat sur I'exëcution de la dëtention administrative ä I'ëgard
des ëtrangers a ëtë signë par les cantons de Neuchätel, Vaud et Genëve. II prëvoit
notamment I'exploitation d'un ëtablissement concordataire affectë ä la seule
dëtention administrative et dëfinit un rëgime ad hoc d'exëcution de la dëtention,
plutöt libëral. Adoptë par les parlements neuchätelois et vaudois, cet instrument
intercantonaldoit encore ëtre acceptë par Ie Grand Conseil genevois. L'ouverture du
centre de dëtention prëcitë, situë sur territoire genevois, devrait avoir lieu courant
1998

135. Le CPT souhaite savoir si I'ouvenure de centres spëcialement destinës
aux ëtrangers dëtenus en venu de la LMC est ëgalement prëvue dans d'autres
cantons.
Prise de position du Conseil fëdëral

Comme I'exëcutiondes peines et mesures, I'exëcutiondes mesures de contrainte en
droit des ëtrangers relëve de la compëtence des cantons. La Confëdëration soutient
les cantons en prenant ä sa charge une grande partie des investissements (100%
des frais de constructionreconnus). C'est pourquoi les cantons furent invitës ä
dëposer jusqu'ä fin septembre 1996 leurs demandes de subventions. Jusqu'ä fin
septembre 1996, 11 projets, dont 2 aujourd'hui rëalisës, ont ëtë enregistrës ä I'Office
fëdëral de la justice, parmi lesquels 9 ëmanant de Suisse alëmanique et 2 de
cantons romands. Pour 7 projets, iI s'agit de petites unitës de 12 places au plus. Au
cas oü tous ces projets seraient rëalisës, 280 places seraient disponibles pour
I'exëcutiondes mesures de contrainteen droit des ëtrangers. Ces projets seront
rëalisësau cours des prochainsmois, voire des prochainesannëes.
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4. Garanties offertes aux ëtrangers (paragraphes 136 ä 143)

136. Le CPT souhaite souligner que les garanties mentionnëes ä la Section
II.A.4 du rapport devraient aussi s'appliquer aux personnes dëtenues en venu
de la lëgislation relative aux ëtrangers.
Prise de position du Conseil fëdëral
Le CPT insiste sur le fait que les personnes

incarcërëes en vertu de la lëgislation

relativeaux ëtrangers devraientjouir des mëmes garanties minimales contre les
mauvais traitementsque les autres dëtenus. L'ëtude des droits mentionnës ä la
section II.A.4 du rapportdu CPT (informationde proches ou de tiers, assistance d'un
avocat, assistance d'un mëdecin, informationssur les droits garantis) permet de
conclureque ces droits s'appliquent de la mëme fagon aux prëvenus dëtenus et aux
condamnës qu'aux dëtenus administratifs et qu'aucune diffërence n'est faite dans
leur application.

Le CPT mentionnetout d'abord, ä la section II.A.4 du rapport, le droit de pouvoir
informerun proche ou un tiers du fait de sa dëtention. Ce droit a ëtë expressëment
introduitdans le cadre de la loi fëdërale sur les mesures de contrainteen droit des
ëtrangers ä I'article 13d, alinëa 1 de la loi fëdërale sur I'ëtablissement et le sëjour des
ëtrangers (LFSEE) et iI trouve application dës le dëbut de la dëtention.
II est ensuite fait mention du droit ä I'assistance d'un avocat. Sur ce point, on renvoie
aux considërations dëveloppëes ci-dessous, ad paragraphe 142, qui traitent
spëcifiquementde la jurisprudence fëdërale rendue en la matiëre.

Puis est ëvoquë le droit ä I'assistance d'un mëdecin. Ce droit vaut pour les ëtrangers
dëtenus dans la mëme mesure que pour les dëtenus ä I'instructionou en exëcution
de peine. Une ëventuellevisite mëdicale intervientde la mëme fagon que pour les
autres personnes dëtenues.

11est par ailleurs renvoyë au droit de toute personne d'ëtre informëe sans dëlai et
dans une langue qu'elle comprend des droits qui lui sont reconnus. Cette rëgle est
fondamentale si I'on veut garantir ces droits de maniëre effective et efficace. C'est

pourquoiiI a ëtë expressëmentprëvuä I'article47, alinëa 1 de la loi fëdëralesur
I'asile,une dispositionselon laquelleles personnes exposëes ä un renvoi immëdiat
doivent ëtre rendues attentives ä la possibilitë de demander une restitution de I'effet
suspensif de leur recours. A la connaissance des autoritës fëdërales, les ëtrangers
qui sont dëtenus sont informës par la police cantonale des ëtrangers de maniëre
gënërale et aussi rapidement que possible des motifs de leur arrestation, ainsi que

- 54 -

du contenude leurs droitset devoirsdans le cadre de la dëtentionde phase
prëparatoireou prononcëeen vue du refoulement.

Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve
S'agissant des garanties de procëdures offertes aux ëtrangers, le dëpartement de
justice et police et des transports signale encore que le projet de loi 7517 modifiant
la loi genevoise d'applicationde la loi fëdërale sur le sëjour et I'ëtablissementdes

ëtrangers contient une disposition spëciale relative ä I'assistance et ä la
reprësentationdes personnes faisant I'objet d'une mise en dëtention en application
de la LMC. EIle s'articule comme suit:
Assistance et

reprësentation

Art. 38

IDës sa wtiseen dëtention, I'ëtranger a te droit d'ëtre

assistëou reprësentëpar un avocat ou un autre
mandataire professionne11emertt qualifrë, avec tequel
iI doit pobrvoir prendre contact, s'entretenir
correspondre librement et sans tëmoin.

2Un

avocat

ou

professionne11ement

un
qualiftë

aut re
est mis

et

mandataire
d'offrce

et

gratuitement ä la disposition de I'ëtranger pour la

procëdure orale d'examen de la lëgalitë et de
I'adëquation de la dëtention.

jIn possibilitë d'obtenir l’assistance jüridiqüe, au
sens de I'article 143A de la toi sur I'organisation
judiciaire, du 22 novembre 1941,derneurerëservëe.

141. Le CPT souhaite recevoir les commentairesdes autoritës suisses
concernant les questions soulevëes au paragraphe 141 du rapport.
Prise de position du Conseil fëdëral
Le CPT reproche aux autoritës suisses le fait que les requërants d'asile ne seraient
pas informës ä I'aëroport de Zurich-Kloten sur I'aspect juridique de la procëdure.
Cette critique n'est pas justifiëe. Les requërants d'asile sont renseignës de maniëre

beaucoup plus consëquente dans une langue qu'ils comprennent sur la procëdure
d'asile, la nourriture et le logement.

Si cela est nëcessaire

il est fait appel

tëlëphoniquement ä un interprëte. Une nouvelle information sur la procëdure d'asile,

au cours de laquelleles requërants d'asile sont aussi renseignës sur leurs droits et
leurs devoirs, intervient au dëbut de I'audition portant sur les motifs d'asile.

Le CPT reprochede plus aux autoritëssuisses le fait que la prësence d'un conseil
juridique ou d'un mandataire serait exclue pendant I'auditionportant sur les motifs
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d'asile. Ce reproche non plus n'est pas fondë. Selon I'article11, alinëa 1 de la loi
fëdërale sur la procëdure administrative (LPA), applicable ëgalement ä la procëdure
d'asile, une partie peut, dans la mesure oLI eIle ne doit pas agir personnellement, se
faire reprësenter ou, pour autant que I'urgence d'une enquëte officielle ne I'exclut

pas, se faire assister. Dës lors, un requërant d'asile peut se faire reprësenter et
assister ëgalementdans le cadre d'une demande d'asile dëposëe ä I'aëroportde

Zurich-Kloten.
Pourfaire appelä un conseil,un appareiltëlëphonique
est ä

disposItiondans Ia zone de transit de I'aëroport.Selon I'article11, alinëa 2 LPA,
I'autoritëd'asile suisse peut exiger du conseiI de se lëgitimer par une procuration
ëcrite. A cet effet, le conseil mandatë par le requërant d'asile a en principe la
possibilitë d'obtenir la procuration soit par tëlëfax, soit en venant la chercher

personnellement.
Dës I'instantoü le conseilpeut produireune procuration,iI est
admis ä tous les stades de la procëdure d'asile. Ainsi, certaines auditions se sont
dëjä dëroulëes ä I'aëroportde Zurich-Klotenen prësence de conseils. Lorsqu'une
personne a dëjä donnë procurationä un conseil, les dëcisions par lesquelles I'entrëe
en Suisse est refusëe ou qui ordonnent le renvoi sont consëquemment
communiquëes, conformëment ä I'article 1 1, alinëa 3 LPA, au conseil.

Enfin le CPT reproche aux autoritës suisses le fait que I'accës ä un conseil juridique

füt-iI payant ne serait possible que dans le cadre de la procëdure d'appel. Ce
reproche n'est aucunement justifië, ainsi que cela a dëjä ëtë relevë plus haut.

142. Le CPT souhaite recevoir de plus amples informations au sujet de I'arrët
rendu rëcemment par Ie Tribunal fëdëral, prëcisant la portëe de I'article 13.d.1
de la LMC.
Prise de position du Conseil fëdëral
La question de I'assistance judiciaire est en principe rëglëe par le droit cantonal. La
loi fëdërale sur les mesures de contrainteen droit des ëtrangers prëvoit uniquement,
en son article 13d, alinëa 1, le droit de communiquer par ëcrit et verbalement avec
son mandataire. Pour l'octroide I'assistance judiciaire, diffërents critëres sont posës
au plan cantonal. 11ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fëdëral relative ä
la dëfense d'office en matiëre pënale, ainsi qu'au contröle de la dëtention präventive

que le droitä I'assistancejudiciairegratuite, accordëe plus ou moins tät ou plus ou
moins tard dans la procëdure selon la durëe de la dëtention et I'intensitë de I'atteËnte,
se dëduit de I'article4 de la constitution fëdërale (ost). Une partie dans le besoin est

en gënëral fondëe ä faire valoir un droit ä I'assistance judiciaire gratuite, si ses
intërëts sont touchës de maniëre prëpondërante et si Ie cas prësente en fait et en
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c.2a; annexe 7).

Dans son arrët du 27 fëvrier 1996 dans la cause Jamal Miri contre Tribunal 1/IIde
Berne (ATF 122 149; annexe 8), le Tribunal fëdëral a prëcisë les conditions fondant
un droit ä I'assistance judiciaire gratuite dans la procëdure relative ä la dëtention en

vue du renvoi. C'est ainsi qu'ilconsidëre que toute personne dëtenue dans le cadre
de mesures de contrainte prises en vertu du droit des ëtrangers a, tout au moins
dans la procëdure de prolongationde la dëtention, en principe le droit ä I'assistance
judiciaire gratuite. Le Tribunal fëdëral laisse toutefois ouverte la question de savoir
dans quelles circonstances I'assistance judiciaire pourrait s'imposer, du point de vue

du droit constitutionnel,cas ëchëant dëjä avant la procëdure de prolongation. Est
nëanmoins fondë le droit ä un conseil juridique gratuit lorsque I'ëtranger s'expose au
moment de sa requëte ä une prolongation de dëtention (jusqu'ä 6 mois), qu'il se
trouve toujours en dëtention au moment de la requëte, la capacitë pour les ëtrangers
se trouvant en dëtention d'entretenir des relations sociales dans notre cercle culturel
et juridique ëtant Ie plus souvent fort limitëe.

Dans un autre arrët, rëcemment publië, du 13 novembre 1996 (122 1275; annexe 9),
Ie Tribunal fëdëral considëre en revanche que I'assistance d'un conseil juridique aux

frais de I'Etat ne doit obligatoirement
ëtre accordëe ä un ëtranger dëpourvu de
moyens ä I'occasion du premier contröle judiciaire de sa dëtention que "si Ie cas
präsente des difficultësparticuliëres en fait ou en droit".
En ce qui concerne la pratique des cantons relativementä la rëglementation de
I'accës ä un avocat, on peut dëduire de cette jurisprudence fëdërale qu'en principe
tous les cantons accordent I'assistance judiciaire gratuite ä un ëtranger dëtenu en

applicationdes dispositionssur les mesures de contrainte.Toutefois,en la matiëre,
les conditionsd'octroi et Ie stade ä partir duquel I'assistance judiciaire est accordëe
sont rëglës de maniëre trës variable (par exemple, mise en oeuvre d'un conseil dëjä
lors du premier contröle judiciaire de la dëtention, seulement lors de la prolongation
de la dëtention, selon la durëe envisagëe de la dëtention, etc.). Par ailleurs, dans 11
cantons, le conseil juridique, dans certains cas, est commis d'office, alors que dans
15 cantons il n'est accordë que sur requëte.
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143. Le CPT souhaite recevoir un exposë dëtaillëdes mesures prises en
pratiquepar les autoritëssuisses en vue d'assurer qu'une personne ne soit
pas renvoyëe vers un pays oö eIle court le risque d'ëtre torturëe ou de subir
des peines ou traitements inhumains ou dëgradants.
Prise de positiondu Conseil fëdëral
Prëalablement ä la question de I'octroi ou non de l’asile territorial, les autoritës
compëtentes en matiëre d'asile se doivent d'examiner d'office la qualitë de rëfugië.
Pour ce faire, elles entendent personnellement deux ä trois fois le requërant d'asile,
lequela tout loisird'exposer I'ensemble des motifs pour lesquels il estime mëriter la
protection de la Suisse. L'audition cantonale et I'audition fëdërale complëmentaire,

exhaustives et menëes par du personnel formë de maniëre adëquate (les auditions
durent en gënëral plusieurs heures) sont menëes, de par la loi, en prësence d'un
reprësentantd'une oeuvre d'entraideafin d'assurer notammentque le droit d'ëtre
entendu du requërant d'asile soit respectë. Le mandataire de celui-ci ou un
accompagnant ont ëgalement accës ä ces auditions. Les dëclarations du requërant
d'asile sont consignëes dans un procës-verbal qui lui est relu - avec I'aide d'un
traducteur compëtent et dëfrayë par les autoritës - et qu'il signe. Cette procëdure
complëte permet de reconnaitre la qualitë de rëfugië et d'ëviter d'exëcuter le renvoi
de personnes menacëes vers un pays persëcuteur.

En cas d'issue nëgativede la procëdureou en cas d'irrecevabilitëde la demande, la
loi prëvoit le renvoi de Suisse, dont I'exëcution est confiëe aux cantons (art. 17. al. 1
et 18 al. 2 de la loi sur I'asile, ci-aprës: LA). Cependant, s'il appara’itque I'exëcution

du renvoin'estpas possible(art. 14a al. 2 de la loifëdëralesur le sëjouret
I'ëtablissementdes ëtrangers, ci-aprës: LFSEE), les autoritës suisses y renoncent et
rëglent alors les conditions de rësidence conformëment aux dispositions lëgales sur
I'admission provisoire des ëtrangers (art. 18 al. 1 LA). L'instruction de la demande

d'asile exige que I'autoritëexamine d'office si les dispositions lëgales prëcitëes
trouvent application ou non.

La Suisse violerait ses obligations internes et internationales si eIle exëcutait le
renvoi d'un requërant d'asile dëboutë vers un pays oEl iI risquerait d'ëtre soumËs ä la

tortureou ä des peinesou traitements
inhumains
ou dëgradants
(art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertësfondamentales) ou
s'il y a des motifs sërieux de croire qu'il risque d'ëtre soumis ä la torture (art. 3 de la
Conventioncontre la torture et autres peines ou traitementscruel, inhumains ou

- 58 dëgradants). En effet, son droit interne prëvoit que I'exëcution du renvoi n'est pas

licite,lorsquele renvoide I'ëtrangerdans son pays d'origineou de provenanceou
dans un Etat tiers serait contraireaux engagements de la Suisse relevant du droit
international.Afin d'ëvaluer de maniëre sërieuse et complëte I'aspect licite de
I'exëcution du renvoi, les autoritës compëtentes se basent notamment sur:

la formation (universitaire) et la compëtence professionnelles des fonctionnaires
qui prennent les dëcisions en matiëre d'asile et de renvoi;
les renseignements particuliersfournis par le requërant d'asile ou par des tiers;
d'ëventuels documents fournis par le requërant d'asile;

les diffërentes et multiples sources d'information nationales et internationales;

les renseignements
particuliers
fournis par les reprësentations
suisses ä
I'ëtranger;

les ëvaluations faites par les autoritës compëtentes en matiëre d'asile d'autres
pays europëens;
les avis ad hoc d'experts relatifs ä des thëmes particuliers;

les ëvaluations actualisëes faites par des journalistes et des reprësentants
d'ONG rentrantde pays en situationde crise;
les rësultats de voyages de service effectuës par I'administrationsuisse dans tel
pays et oLI de multiples interlocuteurs ou experts sont contactës.

La Suisse, pour des raisons humanitaires, va d'ailleurs au-delä des obligations que
luiimpose le droit international.En effet, eIle renonce ä I'exëcution du renvoi si celuici impliqueune mise en danger concrëte de I'ëtranger. II peut ëtre ainsi renoncë ä
I'exëcution malgrë le fait qu'elle serait licite au regard du droit international. D'ailleurs,
Ie principe que le doute profite au requërant trouve application lors de 1'examen de la
qualitë de rëfugië, de I'octroi ou non de I'asile territorial et de I'exëcution du renvoi.

Ce sont notammentles raisons pour lesquelles le nombre de personnes relevant du
domaine de I'asile et sëjournant en Suisse augmente rëguliërement ces derniëres
annëes - malgrë Ia sensible baisse du nombre des nouvelles demandes d'asile - en
suivant une courbe inversëment proportionnelle au nombre de personnes dont
I'exëcutiondu renvoi a ëtë effective.
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Les diverses votes de droit ouvertes, notammentdevant Ia Commission suisse de
recours en matiëre d'asile (autoritë judiciaire indëpendante de I'administration),

permettentd'ailleursde contester les dëcisions prises et garantissent un examen de
la cause complet et indëpendant.

Adoptëe par le Conseil fëdëral Ie 2 juin 1997
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EIDGENOSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE Dl GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

Une dëlëgation du Comitë europëen pour la prëvention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dëgradants (CPT) a effectuë sa deuxiëme visite en Suisse du
11 au 23 fëvrier 1996.

Cette visite s'est dëroulëe dans un esprit d'ouverture et d'excellentecoopëration entre
les autoritës fëdërales et cantonales concernëes et la dëlëgation du CPT. A la suite de
cette visite, le CPT a rëdigë ä I'intentiondu Conseil fëdëral suisse un rapport contenant
une sërie de recommandations,de commentaires et de demandes d'information. En
rëponse ä ce rapport, le Conseil fëdëral suisse et les cantons concernës ont ëlaborë un

rapportintërimaire
sur les mesuresadoptëespour mettreen muvre les
recommandations et commentaires formulëes dans le rapport du CPT. Ce rapport
intërimairea ëtë transmis au CPT en date du 2 juin 1997. Les autoritës fëdërales et
cantonales se sont efforcëes de rendre compte dans une large mesure non seulement
des mesures lëgislativeset administrativesqu'ellesont, le cas ëchëant, ëtë amenë ä
prendre, mais aussi de I'application effective, dans la pratique, des recommandations

et commentaires
du CPT. Le Conseilfëdëralsuisse a donnëson accord ä la
publication
officielledu rapportdu CPT et du rapportintërimaireIe 2 juin 1997. Le
rapport du CPT et le rapport intërimaire du Conseil fëdëral suisse (traduit en allemand
et en italien) ont ëtë trës largement diffusë auprës des diffërents milieux concernës,
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Comme annoncë dans le rapport intërimaire,le Conseil fëdëral a orientë, par une
circulaire

sëparëe,

I'ensemble

des

cantons

sur

les

recommandations

et

les

commentaires de portëe gënërale ëmis par le CPT (annexe 1).

Par dëcision du Conseil fëdëral suisse du 2 juin 1997, le Dëpartement fëdëral de
justice et police a ëtë chargë d'ëtablir et de communiquer au CPT le rapport de suivi
(annexe 2).
Le Dëpartement fëdëral de justice et police a I'honneur de prësenter ci-aprës son
rapportde suivi. Ce rapport intervientconformëment au paragraphe 166 ii) du rapport
du CPT. II fait Ie point sur les progrës accomplis depuis I'ëtablissementdu rapport
intërimaireet iI est prësentë selon I'articulationdu chapitre "II. Constatations faites
durant Ia visite et mesures prëconisëes" du rapport du CPT. Les prises de position
dëtaillëes des cantons visitës par le CPT ont ëtë, dans la mesure du possible,
intëgrëes textuellement (Ie cas ëchëant aprës traduction) dans le rapport de suivi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

A.

Forces de I'ordre

2.

Mauvais traitements (paragraphes 12 ä 16 du rapport du CPT)

14. Le CPT souhaite connaTtre les suites rëservëes par les

autoritës

compëtentesaux 22 cas citës au paragraphe13 du rapport,ainsi que des
informations mises ä jour sur les quatre autres cas citës au point 3 de la lettre du
31 mai 1996 (prise de position du Canton de Genëve).

Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve

Sur les vingt-cinqcas (et non vingt-six,un cas ayant ëtë citë deux fois) de personnes

pour lesquellesdes constats de lësionstraumatiquesont ëtë dëlivrës, deux affaires
ëtaient encore pendantes lors de la derniëre dëterminationIe 4 dëcembre 1996. La
premiëre affaire fait toujours I'objetd'une procëdure pënale en cours d'instruction, alors

que la seconde a ëtë classëe par le Procureur gënëral, selon ordonnance du 21 mai
1997
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Hormis une affaire, oLIle policier incriminë a ëtë sanctionnë pënalement de 250 francs

d'amendeet disciplinairement
d'unesemainede suspensionsans traitement,et une
autre, toujours en cours d'instruction, tous les cas citës ont ëtë examinës par M. A.-D.
Schmidt - dont Ia mission est dëfinie par I'art. 38 de la loi sur la police - lequel n'a pas
recommandë I'ouverturede procëdures disciplinaires.

15.

A la lumiëredes informationsrecueillieslors de la visite, le CPT

recommande que les prëceptes ënoncës au paragraphe 15, alinëa ler, du rapport
soient rappelës aux membres des forces de I'ordre.
Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve

La circulairedu DFJP concernantles recommandations et commentaires du CPT a ëtë
diffusëe ä la police et aux autoritës pënitentiaires.

S'agissant plus particuliërement
de la recommandationselon laquellel’usage de la
force au moment de procëder ä une arrestation doit ëtre limitë ä ce qui est strictement
nëcessaire, iI faut noter qu'un ordre de service de la police genevoise exhorte dëjä les

agents de la force publiqueä intervenir de maniëre proportionnëeet ä s'abstenir de
toute violence sous peine de sanction. Pour le surplus, iI convient de relever que la
police genevoise s'est dotëe depuis le mois d'aoüt 1997 d'un code de dëontologie, ce
qui constitue une premiëre en Suisse (annexe 3). Ce code vise ä arrëter les principes
gënëraux dans lesquels s'inscrit I'action de la police et fixe le contexte ëthique de son
activitë. II s'agit pour I'essentiel d'ënoncer clairement quels sont les droits et les devoirs
des policiers,leurs röleset la maniërede les remplir.Le code de dëontologierappelle
notamment qu'un policier est au service de I'Etat et de la population, qu'il doit avoir un
comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et
des biens. Le policierdoit exercer ses pouvoirs confërës par la loi avec pondëration et

mesure,de maniëreopportune
et adaptëeaux circonstances.
II est tenu de se
conformer aux ordres de sa hiërarchie, sauf si ces ordres paraissent manifestement

illëgauxou contrairesau bon sens ou sont susceptiblesde compromettregravement
I'ordre public. Le code de dëontologie concrëtise un certain nombre de rëgles implicites
dëjä appliquëes et a I'avantage de la transparence. II sera affichë dans chaque poste
de police,de sorte que les citoyens sauront dësormais quelles exigences les policiers
doivent respecter dans le cadre de leur activitë.
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3.

Conditions de dëtention (paragraphes 17 ä 39)

b.

Rëpublique et Canton de Genëve

Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve

19.

Le CPT espëre vivementque les locaux de dëtentiondu Nouvel Hötelde

police de Genëve seront mis en service dans les meilleurs dëlais.

Les autoritësgenevoises ont pris note des remarques concernant I'exiguTtëde
certaines cellules du commissariat de police du boulevard Carl-Vogt et du manque
d'ëclairage naturel. En l’ëtat, on ne peut que rëitërer qu'il s'agit de cellules utilisëes pour
des sëjours de courte durëe, ne dëpassant pas quelques heures.

c.

Canton du Tessin

Prise de position du Dëpartement des institutions du canton du Tessin

23.

Le CPT recommandeaux autoritësdu Cantondu Tessin de ne plus

utiliser Ie quartier cellulaire de la police cantonale de Lugano pour des përiodes
prolongëes de dëtention.

Comme cela a dëjä ëtë relevë prëcëdemment, l’absence de prison cantonale rend
parfois nëcessaire l’utilisationdes cellules de police de Lugano ä d’autres fins que
celles prëvues originellementet iI peut arriver, avant tout en cas de surpeuplement des
ëtablissements, que des dëtenus passent dans ces cellules d’assez longues përiodes
de dëtention prëventive. Dans l’attente de la nouvelle prison cantonale, des

dispositions internes ont ëtë prises pour limiter dans toute la mesure du possible le
maintien des dëtenus dans les cellules de police. Un systëme de contröle de la gestion
des places disponibles sur Ie plan cantonal pour la dëtention prëventive a en particulier

ëtë instituëdans le cadre de la section de l’exëcutiondes peines.Avec l’aide d’un
systëme informatique,iI est possible de vërifier quotidiennement en temps rëel le taux
d’occupation des cellules de police et, d’entente avec le ministëre public et la police
cantonale, d'ordonner les transferts qui s’imposent. Cette solution a permis au cours
des derniers mois d’enregistrer une prësence journaIËëremoyenne de 6 dëtenus pour
une durëe moyenne de dëtention de 2,8 jours chacun.
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d.

Canton du Valais

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militairesdu
canton du Valais

28.

Le CPT recommandeque des mesures soient prises afin que des

personnes ne soient pas dëtenues pendant plus de deux jours dans les cellules
de la police cantonale de Sion (Rue de Conthey).
Dans le prolongement de la visite du CPT et aprës avoir pris acte de la dëtermination
conjointe du commandant de la police cantonale et du directeur des ëtablissements

pënitentiairesdu 29.10.96, le Conseil d'Etat, constatantque la fermeturedes cellules
de la Rue de Conthey ne pouvait ëtre envisagëe, a dëcidë Ie 6.11.1996 de constituer
un groupe de travail chargë de lui prësenter dans les meilleurs dëlais des variantes
aboutissant ä des mesures d'assainissement d'ëtablissements pënitentiairesexistants
ne rëpondant pas aux normes exigëes par le CPT.

Ce groupe de travaila procëdë ä un nouvel examen approfondi de la situationet
constatë que la poursuite de I'exploitationdes cellules du poste de police de la rue de
Conthey ëtait indispensable au fonctionnement normal de I'appareil judiciaire (justice,
police, pënitencier). Son opinion ëtait d'aiIleurs partagëe par les juges d'instruction du
Tribunal d'instruction pënale du Valais central.
II a relevë que les mesures prises en 1993/1994 (limitation de la durëe de dëtention,

installationd'un nouvel interphone)avaient contribuëä une nette amëliorationde la
sëcuritë des personnes dëtenues.
La fermeture de ces cellules ëtant exclue, le groupe de travail a ëtudië diffërentes
variantes destinëes ä permettre une poursuite de I'exploitation.

La variante portant sur I'engagement de personnel auxiliaire sur base temporaire ayant
recueilli I'unanimitë, le groupe de travail a proposë au Conseil d'Etat d'entreprendre au
plus vite les dëmarches nëcessaires ä I'engagement de ce personnel auxiliaire.
Donnant suite ä cette proposition, le Conseil d'Etat, dans sa sëance du 13 novembre
1996, a dëcidë:
1. d'autoriser Ia Police cantonale, d'entente avec Ie Service du personnel et de

I'organisation,
dans le cadre du programmed'occupationdes chömeurs, ä faire
appel au personnelauxiliairenëcessaire ä la mise sur pied d'un service de garde
(nuits et week-ends) dans les cellules du poste de police de la rue de Conthey ä
Sion
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2. que ce service de garde resterait en place jusqu'ä I'ouverture du nouveau
pënitencier cantonal.

Le personnel auxiliaire a ëtë sëlectionnë, puis nommë Ie 26 fëvrier 1997. II a
commencë son service Ie 5 mars 1997. Les exigences formulëes par le CPT sont ainsi
satisfaites (27/28).

S'agissant de la limitationä deux jours de la durëe de dëtentiondans les cellules de la
Police cantonale ä Sion (rue de Conthey), iI y a lieu d'observer que cette durëe,
actuellement limitëe ä cinq jours maximum, n'excëde en rëgle gënërale pas un ä deux

jours. Si des durëes de trois ou quatre jours subsistent, c'est qu'elles rëpondent aux
nëcessitës de certaines enquëtes judiciaires (coauteurs multiples, risque accru de
collusion), mais elles demeurent trës rares.
Au surplus le CPT a d'ores et dëjä pu prendre note avec satisfaction de I'information

selon laquelledas I'ouverturedu nouveau pënitencierde Sion, les cellules de la rue de
Conthey ne seront vraisemblablement plus occupëes au-delä d'une journëe.

4.

Garanties contre les mauvais traitements des personnes
dëtenues

b.

(paragraphes 40 ä 54)

information d'un proche ou d'un tiers

42.
Le CPT considëre que le critëre "pour autant que I'instruction ne soit pas
par lä entravëe," ënoncë dans I'article 47, alinëa 5 de I'avant-projet de loi sur la
procëdure pënale fëdërale, mëriteraitd'ëtre prëcisë.
Prise de positiondu Dëpartementfëdëral de justice et police

Le CPT considëraitdans son rapportque I'article45, alinëa5, de l'avant-projetde loi
sur la procëdurepënale fëdërale mëritaitd'ëtre prëcisë. Le texte qui sera soumis au
Parlement a ëtë modifië en ce sens que la formule "pour autant que t'instruction ne soit
pas par lä entravëe" a ëtë remplacëe par "pour autant que les intërëts de I'instruction

ne s'y opposent pas de fa9on contraignante". Les droits du prëvenu sont ainsi mieux
pris en considëration.
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42.
Le CPT souhaite recevoir confirmation que le droit, pour une personne
dëtenue, d'informer sa famiIIe ou d'autres personnes de confiance de sa
situation, prëvu dans I'avant-projetde loi sur la procëdure pënale fëdërale,
s'appliquera dës le tout dëbut de la privation de libertë par la police.
Prise de positiondu Dëpartementfëdëral de justice et police
Nous pouvons confirmer que le droit pour une personne dëtenue d'informer sa famiIIe
ou d'autres personnes de confiance de sa situation s'appliquera, en procëdure pënale
fëdërale, au niveau de I'enquëte prëliminaire de police judiciaire placëe sous I'autoritë
du procureur gënëral de la Confëdëration, dës le tout dëbut de la privation de libertë
par la police.
II faut ëgalement souligner que la plupart des codes de procëdure pënale qui
connaissent l'institutionde la garde ä vue explicitementou implicitementprëvoient une

dispositionsemblableä cellede I'article45, alinëa5, de I'avant-projet
de loi sur la
procëdure pënale fëdërale; tel est Ie cas, par exemple, pour les codes de procëdure

pënale bernois (art. 174, al. 3), valaisan (art. 71, al.1) et fribourgeois(art. 109, dont
I'entrëe en vigueur est fixëe au 1erdëcembre 1998).

Prise de positiondu Dëpartementde justice et police et des transports du canton de
Genëve

La pratique actuelle des autoritës de police genevoises qui consacre la possibilitë pour

une personne arrëtëe, en I'absence de risque de collusion, de prëvenir (de faire
prëvenir)sa famiIIeou un proche devraittrouver une base lëgale dans le futur art. 107
al. 3 let. E du code de procëdurepënale genevois. A ce jour, le processus lëgislatifest

toujoursen cours. II devraitaboutirdans les prochainsmois, de sorte que I'on peut
s'attendre ä ce que ce texte entre en vigueur au dëbut de I'annëe 1998.
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c.

accës ä un avocat

45.
Le CPT tient ä souligner que, d'aprës son expërience, la përiode qui suit
immëdiatement la privation de libertë est celle oö le risque d'intimidation et de
mauvais traitements physiques est Ie plus grand. Le CPT recommande aux
autoritës suisses au sujet du droit ä I'accës ä un avocat dës le dëbut de la garde
ä vue de rëexaminer leur position en la matiëre.
Prise de position du Dëpartement fëdëral de justice et police

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d'experts "Unificationde la procëdure
pënale"s'est penchëe sur la question du droit du prëvenu ä I'accës ä un avocat durant
la garde ä vue. EIle a considërë que, lors du premier interrogatoire, la personne
retenue en garde ä vue devait ëtre informëe de ses droits et notamment de celui de

prendrecontactavec un avocat. En ce qui concerne I'assistancede cet avocat dës le
dëbut de la garde ä vue, la Commission ne s'est pas encore dëterminëe dëfinitivement.

(_,ettequestion sera reprise, lorsque Ia Commission dëbattra spëcifiquement des droits
de la dëfense pendant la garde ä vue.
Au demeurant, la Commission entend s'inspirer de la rëglementation de la procëdure

pënale bernoise (art. 208, al. 2), selon laquelle les personnes soupgonnëes d'avoir
commis un acte punissable doivent ëtre rendues attentives ä leur droit de refuser de
rëpondre; au surplus les personnes ä interroger peuvent dëclarer n'ëtre prëtes ä
dëposer que devant le juge d'instruction. Les intëressës doivent ëtre informës de ces
droits avant tout interrogatoire.

f.

code de conduite et enregistrement ëlectronique des interrogatoires

53.

Le CPT souhaite recevoir de plus amples informations concernant

I'ëventuelle instauration d'un systëme d'enregistrement ëlectronique des
interrogatoires de police dans le cadre du projet de code fëdëral de procëdure
pënale.
Prise de position du Dëpartement fëdëral de justice et police

A propos de I'enregistrementëlectronique des interrogatoires, la Commission d'experts
"Unification de la procëdure pënale" a acceptë I'idëe d'un enregistrement ëlectronique

des interrogatoires,qui devrait nëanmoins rester rëservë aux cas particuliers; la
Commission a insistë en revanche sur I'importance de la tenue systëmatique d'un
procës-verbal ëcrit aussi bien dans Ia phase prëliminaire de la procëdure
dëbats

qu'aux
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B.

Etablissements de ëtention et d'exëcution des peines

2.

Conditions de dëtention (paragraphes59 ä 100)

a.

Canton de Berne

Prise de positionde la Directionde la policeet des affairesmilitairesdu cantonde
Berne

60.
Le CPT recommande de rëexaminer les procëdures suivies ä la prison
rëgionalede Berne afin de dissocier clairement la procëdure disciplinaire de
cellesuivie pour des motifs de rëflexionet de sëcuritë, et de prëvoir ëgalement
pour cette derniëre des garanties appropriëes.

Les dispositions
de la loi sur la procëdureadministrative
et de I'ordonnance
sur

I'exëcutiondes peines et mesures sont strictementobservëes non seulement ä la
prison rëgionalede Berne, mais aussi dans toutes les prisons rëgionaleset de district
encore actuellement en service. Les procëdures disciplinaires sont clairement
sëparëes de celles suivies pour Ie placement en cellule de rëflexionou de sëcuritë. Un
groupe de travail a ëlaborë des modëles de formulaires pour les deux procëdures et les
a remis aux directeurs concernës des ëtablissements d'exëcution de peines et mesures

pour un usage conforme. En complëment de ces modëles de formulaires, des
directives ont ëtë ëdictëes par le commandement de la police relativement au prononcë

de mesures disciplinaires,de protectionet de sëcuritë dans les prisons rëgionales et

de district.Ces directivessont entrëesen force en juillet1997. Leurtraductionen huit
languesdiffërentesest actuellementen cours. La tenue du registre ad hoc ä la prison
rëgionalede Berne comporte, depuis I'introductiondes deux modëles de formulaires, la
mentionaussi bien des procëduresdisciplinairesque des procëduressuivies pour des
motifs de rëflexion ou de sëcuritë.

61.
Le CPT invite les autoritës suisses ä prëvoir des përiodes d'association
entre dëtenus ä la prison rëgionale de Berne, par ëtage ou parties d'ëtage, ces
përiodes devant durer quelques heures par jour.
La situationde la prison rëgionale de Berne du point de vue de son taux d'occupation
s'amëliorera avec l'ouverture aux ëtablissements de Witzwil, au printemps 1998, de
deux divisions affectëes ä la dëtention en vue de refoulement. II sera alors possible de
prëvoërdes activitës communes organisëes par parties d'ëtages.
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63.

Le CPT recommande que la plus haute prioritë soit accordëe ä la mise en

@uvredu programmede rëorganisationdes ëtablissementsde dëtentionet
d'exëcutiondes peines dans le canton de Berne et souhaite recevoir de plus
amples informations ä ce sujet.

Dans le cadre des travaux de rëorganisation et de restructuration dans le secteur des

prisons, les dix prisons de district suivantes ont pu jusqu'ä prësent ëtre fermëes:
Aarwangen, Blankenburg, Courtelary, Erlach.
Schwarzenburg, Saanen et Trachselwald.

b.

La Neuveville, Laupen,

Meiringen,

Canton du Tessin

Prise de positiondu Dëpartementdes institutionsdu canton du Tessin

69.

Le CPT recommandeque, dans la mesure du possible, la prison de
district de Mendrisio ne soit pas utilisëe pour une dëtention se prolongeant aum
deläde quelquesjours.

70.

Le CPT recommande
aux autoritëssuisses d'accorderau projetde
rëorganisation des structures carcërales cantonales du Tessin la plus haute
prioritë.

S’agissant de la rëalisation du programme de rëorganisation des structures
pënitentiaires cantonales, iI faut signaler que Ie 24 juin 1997, le Conseil d’Etat a adoptë
un message demandant un crëdit de Fr. 36'560'OOO.-. Ce message est actuellement

soumisä 1’examen
de la commission
de gestionet, si toutse dërouleselonle
programme, le Parlement pourrait voter le crëdit d’ici ä la fin de l’annëe dëjä.
Si, parallëlement ä d’importants travaux de remise en ëtat des structures existantes, le
projet de rëorganisation peut ëtre mis en @uvre, les structures carcërales cantonales
offriront Ie tableau suivant:
Cellules de police

destinëes ä la garde ä vue prëcëdant l’audition par un juge. La durëe ne devrait pas
dëpasser 24 ä 48 heures;
Prison (transformationde l’actuelle section de fin de peine)

destinëe ä accueillir dans des conditions de dëtention respectueuses des normes
actuellement en vigueur toutes les personnes en dëtention präventive;
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Prison fermëe (l’actuel pënitencier)

destinëe ä accueillirles condamnës (hommes et femmes) dans la premiëre phase
d’exëcution de la peine;

Prison de fin de peine (nouveau bätiment)
destinëe ä accueillir les condamnës bënëficiant du rëgime de fin de peine.

c.

Canton du Valais

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militairesdu
canton du Valais

72.
Le CPT souhaite recevoir confirmation que la nouvelle prison cantonale
du Valais sera mise en service en 1998.
La constructiondu nouveau pënitenciercantonalä Sion s'effectueselon Ie programme
ëtabli et aucun retard n'est constatë ä ce jour.

Actuellement Ie gros-oeuvre, y compris Ie mur d'enceinte, est achevë et certaines
installations (chauffage,

sanitaire etc.) sont rëalisëes ä plus de 809/o. Les autoritës

fëdërales compëtentes ont visitë le chantier en date du 3 septembre ëcoulë et se sont
montrëes satisfaites de I'ëtat d'avancement des travaux.

(_,ommeprëvu, ce nouveau pënitencierpourra ëtre mis en exploitationsdans le courant
de I'ëtë 1998.

80.
Le CPT recommandeque des mesures supplëmentairessoient prises afin
d'amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus dans les prisons
prëventives de Martigny et Brigue, surtout ä ceux dëtenus pendant des përiodes
prolongëes.
Par lettredu 7.8.1997nous avons demandë ä M. Ie Chef du Dëpartementdes finances
et de I'ëconomie de crëer par la voie budgëtaire des postes supplëmentaires,

notammenten faveur des prisons de Brigue et de Martigny.Cette requëte sera
soumise au Parlement pour approbation lors de la session de novembre prochain

consacrëe ä I'examendu projetde budget.
Pouvant compter sur I'appuitotal de la commission de surveillance, nous ne doutons
pas que ces postes supplëmentaires nous seront accordës. Ces nouveaux
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collaborateurspermettrontd'offriraux prëvenus des activitës hors cellules aussi bien
physiques qu'intellectuelles.

Nous ne voudrions toutefoispas manquer de relever que certains prëvenus refusent
toute activitëautre que la promenade.Enfin, nous confirmonsnotre prise de position
du 31.5.96 selon laquelleles dëtenus des prisons prëventives de Brigue et de Martigny
demandant ä pouvoir travaillerseront transfërës en cas de dëtention prëventive de
longue durëe dans le nouveau pënitencier cantonal de Sion.

d.

Canton de Vaud

Prise de positiondu Dëpartementde la justice, de la police et des affaires militairesdu
canton de Vaud

88.

Le CPT reste d'avis qu'il est hautement souhaitable qu'un placement au

rëgimede la sëcuritërenforcëesoit rëexaminëau moins tous les trois mois,
ëtant donnë les effets nocifs qu'un tel placement peut avoir sur le dëtenu
concernë.Les dossiers individuelsdes personnesplacëesau rëgimede la
sëcuritë renforcëe ä la division d'attente du pënitencier de Bochuz aux EPO
devraient clairement faire ëtat des rëexamens effectuës.

Le CPT espëre que la nouvellelëgislationdu canton de Vaud concernantle
placementen quartier de sëcuritë renforcëe prendra en compte les diverses

recommandations faites par le Comitë en la matiëre (cf. CPT/Inf (93)3, paragraphe
52) et souhaite recevoir copie de la lëgislation du canton de Vaud concernant le
placement de dëtenus en quartier de sëcuritë renforcëe, dës que celle lëgislation
aura ëtë rendue officielle.
Conformëmentä ce qui a ëtë annoncë dans Ia prise de positiondu Dëpartementde la
justice, de la police et des affaires militaires,le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
dëcidë du renforcement et de la restructuration du personnel accordë ä cette section.
Ce personnel, qui est en cours d'engagement, comprend non seulement du personnel
de surveillance mais ëgalement du personnel ëducatif.

Les vaux exprimës par le CPT quant ä I'encadrementdans ce type de section sont
ainsi parfaitement respectës.
Dans sa prise de position, le dëpartement mentionnait la constitution d'un groupe de
travail concordataire

chargë de rëdiger un rëglement

de placement

en division

d'attente. Ce nouveau rëglement a ëtë discutë par la Commission concordataire
romande. II prëvoit qu'ä I'avenir la dëcision de placement sera du ressort de I'autoritë
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de placementet non plus de la directionde I'ëtablissement.Le rëexamen de la dëcision
tous les six mois est maintenu, ainsi que la voie de recours cantonale. Conformëment ä
la planificationprëvue, ce nouveau rëglement sera proposë ä la Confërence des chefs
de dëpartement lors de sa sëance d'automne et soumis ä I'approbation du Conseil
d'Etat. Cette nouvelle lëgislation sera remise au CPT dës son officialisation.

e.

Canton de Zurich

Prises de position des Directions de la police et de la justice du canton de Zurich

93.

Le CPT souhaite savoir si les amënagements architecturaux dans

I'espacede promenadede la prison de policeprovisoirede Zurich ont ëtë
effectuës.

Le projet d'amënager une porte de sëcuritë dans Ie mur d'enceinte de I'aire de
promenade ouest de la prison provisoire de la police, afin de permettre Ia promenade ä
I'abridu publica pu ëtre rëalisë. Depuis Ie 16 juin 1997, les dëtenus en provenance des
prisons de la caserne de police et du bätiment de la police criminelle ont la possibilitë
de dëambuler ä I'air libre sur I'aire de promenade ouest.

95.
Le CPT souhaite recevoir confirmation que la directive du 24 mai 1996 de
la Directiondejustice du canton de Zurich concernant la possibilitë pour tous les
dëtenus de bënëficier d'une heure complëte de promenade par jour s'applique
ëgalement aux prisons de la police cantonale de Zurich.

Les dëtenusde toutesles catëgoriesbënëficient
depuislongtempsdëjä de la
possibilitëde se promener ä I'air libre pendant une heure au moins quotidiennement.
L'ordonnance sur les prisons de police a ëtë rëvisëe sur ce point et la modification est
entrëe en force Ie 1erjuin 1997.

99.
Le OPT invite les autoritësdu canton de Zurich ä poursuivre leurs efforts
en vue d'amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus ä la prison de
district de Zurich.

Ce qui est dit au chiffre 99 du rapport intërimaire doit ëtre complëtë ou corrigë comme il
suit
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1. Places disponibles dans les prisons de district zurichoises

Comme dëjä annoncë en son temps, la prison de I'aëroportde Kloten a pu entrer
totalementen exploitationIe 6 janvier 1997. Le dëplacement, rendu ainsi possible, des
personnes dëtenues en attente de refoulement dans une nouvelle division sëparëe
dëchargea la premiëre partie de I'ëtablissement ouverte en 1995, ce qui permit de
rendre disponible un plus grand nombre de cellules pour les dëtenus ä titre prëventif.
Quant ä I'achëvement des travaux entrepris ä la prison de district de Pfäffikon, dont iI a

ëgalement
ëtë question,iI a accusëun lëgerretard;I'entrëeen exploitation
de
I'ensemble de I'ëtabIËssement agrandi aura lieu Ie 5 janvier 1998.

A cet accroissementde capacitë s'oppose une rëductionqui n'ëtaitpas prëvisible en
1996: la prison provisoirede Weinland ä Rheinau a dü, pour des raisons relevant de la
technique de sëcuritë et du droit des constructions, ëtre fermëe dës Ie 30 septembre
1997, ce qui entraTnaune perte de capacitë de 38 places.
2. Projet d'une nouvelle prison

Le projet, encore vague en 1996, de construire une nouvelle prison de district, afin
d'accroTtre Ie nombre de places disponibles et en particulier de dëcharger Ia prison de

district de Zurich, s'est quelque peu concrëtisë: la Direction des constructions du

canton de Zurich prëpare actuellementun concours d'architectureportant sur un
bätiment administratif comportant une prison ä Dietikon, de sorte que, si le Conseil
d'Etat octroie les crëdits nëcessaires, le concours pourra ëtre ouvert en 1998. Si, par la
suite, le crëdit de construction est votë au terme d'un scrutin populaire (obligatoire), on
peut escompter que, d'ici 2002, au moins 60 nouvelles places de dëtention seraient
mises ä disposition.
3. Extension de la semi-dëtention

La Direction de la justice prëvoit d'assouplir, pour le dëbut de l'annëe 1998, les
conditions d'admission au mode d'exëcution de la semi-dëtention. Cela aura pour
consëquence que les condamnës, qui aujourd'hui encore exëcutent leurs peines en
milieu carcëral fermë, pourront Ie faire dans des ëtablissements de semi-dëtention

encore partiellementinexploitës.Comme, parmi ces condamnës, seront ëgalement
concernëes des personnes qui, sinon, seraient envoyëes pour I'exëcution de leurs
peines dans des pënitenciersouverts,I'effetne se produiraque partiellementsur les
prisons de district; on peut nëanmoins escompter de ces mesures une dëcharge limitëe
ä la fois directe et indirecte.
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4. Un besoin croissant
Aux effets positifs attendus de l’accroissement des places disponibles dans les prisons

de district,respectivement
des possibilitësëlargiesd'accueilau pënitencier,s'oppose
une tendance nëgative: les taux d'occupation de la deuxiëme moitië de I'annëe 1995,

ainsi que de I'annëe 1996, indiquent,par rapport ä la situationdes cinq annëes
prëcëdentes, un flëchissement significatif de la demande lië ä I'ëliminationde la scëne
de la drogue en ville de Zurich; ainsi, le taux d'occupation moyen des prisons de district
s'ëleva en 1996 ä 109% seulement de leur capacitë ordinaire (129% en 1995), malgrë

une offre de places de dëtentionencore relativementfaible. En revanche, le taux
d'occupationdurant les neuf premiers mois de cette annëe remonta de nouveau ä
113% du nombre de places ordinaire et iI faut s'attendre,

compte tenu de I'ëvolution

observëe jusqu'ici, ä une nouvelle augmentation de ce taux.
5. Effets sur la prison de district de ZurËch
Ces circonstances n'excluent pas la possibilitë dëjä ëvoquëe (en novembre 1996) de
dëplacer des dëtenus de la prison de district de Zurich dans d'autres ëtablissements

mieuxëquipës. Elles ont toutefoisconduit ä ce que ces mesures ne sont guëre
envisageables pour I'instantdans les importantes proportions qui avaient ëtë imaginëes
ä I'ëpoque. On doit dës lors partir de l'idëe qu'il ne pourra ëtre tenu pleinement compte
des recommandations du CPT avant I'an 2000.

3.

Services mëdicaux (paragraphes 101 ä 115)

e.

soins psychiatriques

109. Le OPT recommandequ'une haute prioritësoit accordëe ä la mise en
@uvre des projets mentionnës (unitës spëcialisëes aux ëtablissements
pënitentiaires de Thorberg, de Pöschwies et d'Orbe).

Prise de positionde la Directionde la policeet des affairesmilitairesdu cantonde
Berne

La nouvelle rëalisation aux ëtablissements de Thorberg sera officiellement inaugurëe le

5 dëcembre 1997 et dës lors ouverte ä son affectation. La division "lntëgration" sera
mise en service Ie ler janvier 1998. Ainsi, neuf places seront disponibles pour des
dëlinquantsatteints de troubles graves de la personnalitë et faisant problëme du point

de vue de la sëcuritë, respectivementpour des malades mentauxinternës, qui ne
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peuvent ëtre engagës que de fa9on limitëe dans des activitës normales orientëes sur la
productionou qui sont rapidementsurmenës.

Prise de positionde la Directionde la justice du canton de Zurich
L'ëtat de la planification ä fin 1996 a connu des modifications dans les travaux
d'extension du pënitencier de Pöschwies: une premiëre moitië de I'extension, avec 30

places, entrera en service Ie 24 novembre 1997 dëjä. En revanche, I'autre moitië doit
ëtre affectëe ä une destination particuliëre, soit ä une division spëciale vouëe ä la prise
en charge de dëlinquantssexuels et de dëlinquantsdangereux susceptibles d'ëtre
soignës. Cela a pour consëquence de rëduire le nombre de places disponibles, car
cette divisionne peut guëre accueillirplus de 16 dëtenus; par ailleurs, ces 16 places ne
pourrontëtre occupëes qu'en automne 1998 en raison des importants prëparatifs
qu'elles nëcessitent. La dëcharge des prisons de district du fait d'un accroissement des
places disponiblesdans le pënitencierinterviendracertes plus tät, quoique dans une
mesure rëduite.

4.

Autres questions relevant du mandat du CPT (paragraphes 116
ä 125)

a.

transfert des dëtenus en train

116. De I'avis du OPT, un local de 1,3 m2 ne convient pas ä la dëtention d'une
personne, et ce peu importe sa durëe.

117. De I'avis du CPT, un dëtenu faisant I'objet d'un transfert devrait toujours
ëtre escortë, quels que soient la distance impliquëeet le moyen de transport
utilisë.Le CPT souhaite ëtre informëdes suites rëseryëes ä cette question.
Prise de position de la Confërence des directeurs cantonaux de justice et police

(CDCJ P) .
1. Offre quantitative
Les transports de dëtenus ont lieu, pour les nëcessitës judiciaires les plus diverses,

aussi bien sur de trës courtes que sur de plus longues distances. Seuls certains
transports par train (en gënëral, les Chemins de fer fëdëraux, CFF) font I'objet de
remarques de la part du CPT. Ce sont ces transports par train que visent les mesures
prises par la CDCJP; ils ne reprësentent qu'une petite partie de tous les transports de
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dëtenus effectuës en Suisse; ils ne peuvent
indëpendamment du systëme global des transports.

pas

ëtre traitës

et modifiës

Sur la base d'une dëcisionde la CDCJP de novembre1996, la maisonTC Team
Consult, dont le siëge est ä Genëve et Zurich et qui est spëcialisëe dans les questions
relevantdu droitde la police, a ëtë chargëe d'entreprendre une ëtude complëte sur les
transports de dëtenus en Suisse, particuliërementles transports par train, et de fournir
un rapport sur les possibilitës d'organiser ces transports ä I'avenir.

Les travauxdu TC Team Consultsont actuellementen cours; ils portentdans un
premiertemps sur un relevë completde tous les transports effectuës. II s'agira ensuite,
pour I'ensembledes besoins inventoriës,de dëterminer et d'ëvaluer les possibilitës de
transport,que ce soit par la route, par Ie rail ou par une combinaisondes deux. Les
dëcisions de la CDCJP n'interviendrontpas avant avril 1998.
2. Offre qualitative

Pour I'heure, iI n'est guëre possible de renoncer aux transports par train et l'offreen
cellules de transport ne peut ëtre amëliorëe ä court terme, particuliërement pas
s'agissant de leurs dimensions. Le CDCJP, en tant qu'organe politiquefaitier des
commandements de police cantonaux responsables des transports de dëtenus, a, dës
lors, d'entente avec les Chemins de fer fëdëraux, ëmis des directives sur l’exëcution

des transports de dëtenus (annexe 4); Ie respect de ces directives est contrölë par un
systëme de "monitoring"(Meldesystem). Concrëtement, aux termes de ces directives,
le transport de plusieurs dëtenus dans un seul compartiment cellulaire est interdit et
I'ëtat des personnes transportëes doit ëtre surveillë, au travers de judas, au moins

toutesles heures par le personneldes cheminsde fer. Par ailleurs,les
commandements de police responsables du transport ont le devoir de s'assurer qu'un
ravitaillementadëquat est fourni aux personnes transportëes et que celles-ci ont la
possibilitë de satisfaire leurs besoins naturels.
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b.

procëdures d'inspection

121. Le CPT recommande
aux autoritësdu cantondu Tessin de mettreen
place un organe indëpendantchargë de procëder ä des inspections rëguliëres
des lieux de dëtention.

Prise de positiondu Dëpartementdes institutionsdu canton du Tessin
Pour satisfaire ä l’exigenced’instituerun organe indëpendanthabilitëä procëder ä des
inspections rëguliëres des lieux de dëtention, l’autoritë cantonale met au point une
solution impliquant l’octroi de cette compëtence ä la commission des pëtitions du

Grand Conseil qui est dëjä maintenant,de par la loi, habilitëeä examiner les
demandes de gräce. La commission se verrait octroyer la compëtence de surveiller les
conditions de dëtention par la visite rëguliëre des lieux de dëtention, l’audition sans
tëmoin de personnes dëtenues, de mëme que l’audition de fonctionnaires muvrant
dans le cadre des structures pënitentiaires cantonales.

c.

Questions relatives ä la dëtention des ëtrangers

3.

La loi fëdërale sur les mesures de contrainte en matiëre de
droit des ëtrangers LMC (paragraphes 133 ä 135)

135. Le CPT souhaite savoir si I'ouverture de centres spëcialement destinës
aux ëtrangers dëtenus en vertu de la LMC est ëgalementprëvue dans d'autres
cantons.
Prise de positiondu Dëpartementfëdëral de justice et police
11ressort d'une enquëte conduite en 1996 que 13 projets d'ëtablissements, en tout,
avaient ëtë annoncës. Sur les 280 places prëvues, environ 154 seront prëtes d'ici ä la
fin de I'annëe. Sur un crëdit de 45 millions de francs, 24,4 millions ont ëtë allouës
jusqu'ä fin juillet et 17,8 millions payës. La rëalisation des projets traTne quelque peu; la

cause des retards doit toutefois ëtre recherchëe essentiellement au niveau de la
procëdure cantonale. A fin juillet 1997, I'ëtat des diffërents projets se prësente comme
suit
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1.

Etablissementsen exploitation(124 places au total)

Amtshaus Aarau (Argovie): 12-15places; transformationde la prison de district; coüt
de la construction: 2,8 millionsde francs; dëcompte final: fin 1997.

Prisons de I'aëroportde Kloten2 (Zurich): 108 places; nouvelleconstruction; coüt de la
construction: 21,4 millionsde francs; dëcompte final: fin 1997.
Amtshaus Schüpfheim (Lucerne): 4 places; transformation de la prison de district; coüt
de la construction: Fr. 167'000.-; dëcompte final: septembre 1997.
2.

Projets en construction (30 places au total)

Prisons de districtde Widnau (Saint-GaI1):7 places; transformationde la prison de
district; coüt de la construction: 1,35 millions de francs; allocation en juillet 1997; mise
en service: fin 1997.
Prison

präventive

de Soleure

(Soleure):

8 places;

transformation

de

la prison

prëventive; coüt de la construction: Fr. 620'000.-; allocation en juin 1997; mise en
service fin 1997.

Prison affectëe aux mesures de contrainteä Crëtelongue, Granges (Valais): 11 places;
transformation d'une grange; coüt de la construction: 1,2 millions de francs; allocation
en mai 1997; mise en service fin 1997.

Bätimentde la policeä Sarnen(Obwald):2 places;transformation;
coüt de la

construction: Fr. 130'000.-; mise en service fin 1997.

Pënitencierde Cadro (Tessin):2 places; transformation;
coüt de la construction:Fr.
85'000.-; mise en service fin 1997.
3.

Projets planifiës (122 places au total)

Pënitencier de Sennhof, Coire (Grisons): 10 places; transformation de l'ëtablissement

de semi-libertë;
mise en serviceprëvue ä fin 1997;variante:pënitencierde Realta
ëgalement planifië.

Pënitencierde Witzwil (Berne): 40 places; transformationde deux groupes de
bätiments; dëpöt du projet et dëbut planifië des travaux: automne 1997; mise en
service prëvue au printemps 1998.
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LMC Montfleuryä Vernier (Genëve, Vaud et Neuchätel):20 places; transformationd'un
ëtablissementpour mineurs fermë; dëbut des travaux prëvus en automne 1997; mise
en service planifiëe pour fin 1998.

Bässlergut ä Bäle-Ville: 4 places; nouvelle construction ä cötë d'un centre pour
requërants d'asile; dëpöt du projet ä I'Office fëdëral de la justice en automne 1997;
dëbutdes travaux prëvu au printemps1998; mise en service planifiëepour fin 1998.
Centre de police ä Lachen (Schwyz): 4 places; nouvelle construction dans Ie centre de
police; ëtude de faisabilitë en cours; dëbut des travaux prëvus en 1999.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Adoptë par Ie Chef du dëpartement Ie 15 dëcembre 1997

